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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Coordonnées

Support technique

Si vous ne trouvez pas les informations souhaitées dans ce guide, si vous avez des questions ou
rencontrez des problèmes, veuillez vous adresser au support technique de Brainlab :

Région Téléphone et fax E-mail

États-Unis, Canada, Amérique
centrale et Amérique du Sud

Tél. : +1 800 597 5911
Fax : +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brésil Tél. : (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Royaume-Uni Tél. : +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espagne Tél. : +34 900 649 115

France et régions francopho-
nes Tél. : +33 800 676 030

Afrique, Asie, Australie, Europe
Tél. : +49 89 991568 1044
Fax : +49 89 991568 811

Japon
Tél. : +81 3 3769 6900
Fax : +81 3 3769 6901

Durée de vie prévue

Sauf mention contraire, Brainlab assure cinq ans de service pour ses instruments. Au cours de
cette période, les pièces de rechange ainsi que le support technique sur site sont proposés.

Retour d’informations

Malgré un contrôle rigoureux, ce guide d’utilisation peut contenir des erreurs. Adressez-nous vos
suggestions d’amélioration à l’adresse user.guides@brainlab.com.

Fabricant

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Allemagne

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.2 Mentions légales

Droit d’auteur

Les informations brevetées contenues dans le présent guide sont protégées par le droit d’auteur.
La reproduction ou traduction de tout ou partie du présent manuel requiert l’autorisation expresse
écrite de Brainlab.

Marques de commerce de Brainlab

• Brainlab® est une marque de commerce de Brainlab AG
• Airo®

• Brainsuite®

• CurveTM

• Kick®

• Z-touch®

Marques de commerce de fabricants tiers

• Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis
et dans d’autres pays.

• Artis zeego®, SOMATOM Definition AS® et SOMATOM Sensation® sont des marques
déposées de Siemens Aktiengesellschaft.

• DORO® est une marque déposée de pro med instruments GmbH.
• MAYFIELD® est une marque déposée de Schaerer Mayfield USA, Inc.
• Mobius Imaging®, le logo Mobius Imaging et MobiCT® sont des marques déposées de Mobius

Imaging, LLC.

Informations relatives aux brevets

Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets déposés ou en instance
d’enregistrement. Pour plus de détails, voir : www.brainlab.com/patent.

Marquage CE

Le marquage CE indique que le produit Brainlab est conforme aux exigences
fondamentales de la directive européenne 93/42/CEE du Conseil relative aux
dispositifs médicaux.
Conformément aux règles établies par cette directive, la classification du produit
Brainlab est définie dans le Guide d’utilisation du logiciel correspondant.
REMARQUE : la validité du marquage CE ne peut être confirmée que pour les
produits fabriqués par Brainlab. 

Signalement des incidents liés au produit

Vous êtes tenu de signaler tout incident grave lié à ce produit à Brainlab, et si vous êtes en
Europe, aux autorités nationales compétentes en matière de dispositifs médicaux.

Mentions légales
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Instructions de mise au rebut

Lorsqu’un dispositif médical arrive au terme de sa vie fonctionnelle, nettoyez-le pour éliminer tous
les biomatériaux et écarter les risques biologiques puis mettez-le au rebut conformément à la
législation en vigueur.

Les équipements électriques et électroniques doivent impérativement être éliminés
conformément aux dispositions prévues par la loi. Pour plus d’informations sur la di-
rective DEEE (Déchets d’équipements électriques et électroniques) ou sur les sub-
stances pouvant être présentes dans l’équipement médical, visitez le site :
www.brainlab.com/sustainability

Vente aux États-Unis

Selon les lois fédérales des États-Unis, la vente de ce dispositif doit être effectuée par ou sur
ordre d’un médecin.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.3 Symboles

Avertissements

Avertissement
Les avertissements sont représentés par des symboles triangulaires. Ils contiennent des
informations critiques sur le plan de la sécurité et alertent l’utilisateur sur des possibilités
de blessures, décès ou autres conséquences graves associées à l’utilisation incorrecte du
dispositif.

Mises en garde

Les mises en garde sont représentées par des symboles circulaires. Elles contiennent des
informations importantes concernant d’éventuels dysfonctionnements du dispositif, une
panne du dispositif, des détériorations du dispositif ou des biens.

Remarques

REMARQUE : les remarques sont en italique et indiquent des informations complémentaires. 

Symboles apposés sur les composants matériels

Les symboles suivants peuvent être apposés sur le système.

Symbole Explication

Pièce appliquée de type B
REMARQUE : pièces appliquées normalement non conductrices qui peuvent être re-
tirées immédiatement du corps du patient. 

Pièce appliquée de type BF
REMARQUE : pièces appliquées ayant un contact conducteur avec le patient, ou un
contact modéré ou prolongé avec le patient. 

Attention
REMARQUE : l’utilisateur doit consulter le mode d’emploi pour connaître les infor-
mations de sécurité importantes telles que les avertissements et précautions qui,
pour diverses raisons, ne peuvent figurer sur le dispositif médical même. 

Équipotentialité
REMARQUE : identifie les bornes qui, lorsqu’elles sont reliées entre elles, amènent
les différents composants d’un équipement ou d’un système au même potentiel, qui
n’est pas nécessairement le potentiel de la masse (terre). 

Ne pas réutiliser
REMARQUE : indique un dispositif médical destiné à un usage unique ou à un usa-
ge sur un seul patient au cours d’une même procédure. 

Non stérile
REMARQUE : indique un dispositif médical qui n’a pas été stérilisé. 

Ne pas restériliser
REMARQUE : indique un dispositif médical qui ne doit pas être restérilisé. 

Symboles
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Symbole Explication

Stérilisé à l’oxyde d’éthylène

Stérilisé par irradiation

Ne pas utiliser si l’emballage est endommagé

Conserver à l’abri des rayons du soleil

Conserver au sec

Limite de température
REMARQUE : indique la plage de température à laquelle le dispositif médical peut
être exposé en toute sécurité. 

Limite d’humidité
REMARQUE : indique la plage d’humidité à laquelle le dispositif médical peut être
exposé en toute sécurité. 

Limite de pression atmosphérique
REMARQUE : indique la plage de pression atmosphérique à laquelle le dispositif
médical peut être exposé en toute sécurité. 

Nombre d’éléments inclus

Code de lot du fabricant

Numéro de série du fabricant

Numéro (d’article) de référence
REMARQUE : indique le numéro de produit de Brainlab. 

Date limite d’utilisation
REMARQUE : la date est au format AAAA-MM-JJ conformément à la norme
ISO 8601. 

Date de fabrication
REMARQUE : la date est au format AAAA-MM-JJ conformément à la norme
ISO 8601. 

Fabricant

Représentant autorisé dans la Communauté européenne

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Symbole Explication

IPXY

Indice de protection
• Protection contre les corps étrangers solides (chiffres de 0 à 6 ou lettre X).
• Protection contre les éléments étrangers liquides (chiffres de 0 à 9 ou lettre X).

REMARQUE : la lettre X apparaît si les données permettant de déterminer le degré
de protection sont insuffisantes. 

Consulter le mode d’emploi

Selon la loi fédérale des États-Unis, la vente de ce dispositif est réservée aux méde-
cins et aux prescriptions médicales

Compatible IRM sous certaines conditions
REMARQUE : ne présente aucun risque connu dans un environnement IRM spécifi-
que. 

Non sûr dans un environnement IRM
REMARQUE : présente un risque dans tout environnement IRM. 

Sûr dans un environnement IRM
REMARQUE : ne présente aucun risque connu dans un environnement IRM. 

Mise en veille du dispositif

Mise sous/hors tension du dispositif

Contient du latex de caoutchouc naturel ou des traces
REMARQUE : le caoutchouc naturel ou le latex de caoutchouc naturel sec entre
dans la composition du dispositif médical ou de son emballage. 

Non pyrogène

Indique que l’équipement n’est adapté qu’au courant continu

Ne pas s’asseoir dessus

Éloigner les mains (risque de coincement)

Contient un émetteur RF nécessaire au fonctionnement

Symboles
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Symbole Explication

Équipement de classe II

Identifiant unique du dispositif

Consulter le manuel ou la notice d’utilisation

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.4 Utilisation du système

Utilisation prévue

Le système Cranial IGS Brainlab est un système de localisation peropératoire guidée par l’image
qui permet une chirurgie mini-invasive. Il relie une sonde à main levée, qui est suivie par un
système de détection magnétique ou un système de détection à marqueurs passifs, à un espace-
image virtuel basé sur des données d’images du patient traitées par la station de travail de
navigation. Le système est indiqué dans les cas où le recours à la chirurgie stéréotaxique peut
être considéré comme approprié et où il est possible de mettre en correspondance une référence
à une structure anatomique rigide, telle que le crâne, un os long ou une vertèbre, avec un modèle
anatomique basé sur des images TDM, angio-TDM, radiographiques, IRM, angio-IRM et
échographiques.
On peut citer comme exemples de procédures chirurgicales (liste non exhaustive) :
Procédures crâniennes :
• Résections de tumeurs
• Intervention chirurgicale sur la base du crâne
• Biopsies crâniennes
• Craniotomies/Craniectomies
• Mise en place de shunt par cathétérisme en médecine pédiatrique
• Mise en place de shunt par cathétérisme en médecine générale
• Thalamotomies/Pallidotomies

Procédures ORL :
• Procédures transsphénoïdales
• Antrostomies maxillaires
• Ethmoïdectomies
• Sphénoïdectomies/Explorations sphénoïdales
• Résections du cornet
• Sinusotomies frontales
• Procédures intranasales

Profil d’utilisateur prévu

Avertissement
Seul un personnel médical formé est habilité à faire fonctionner les composants du
système et ses accessoires.

Environnement d’utilisation prévue

Le système Cranial/ENT est conçu pour être utilisé en milieu hospitalier, et plus particulièrement
dans des salles adaptées aux interventions chirurgicales (blocs opératoires notamment).

Manipulation correcte du matériel

Les composants du système et les équipements auxiliaires comprennent des pièces
mécaniques de précision. Veillez à les manipuler avec soin.

Contrôle de plausibilité

Avertissement
Avant tout traitement d’un patient, vérifiez la plausibilité de toutes les informations saisies
dans le système et émises par lui.

Utilisation du système
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1.5 Compatibilité avec d’autres dispositifs et
logiciels médicaux

Dispositifs médicaux compatibles

Scanners iCT compatibles :
• Mobius Imaging Airo
• Siemens Somatom Definition AS Open
• Siemens Somatom Definition AS
• Siemens Sensation Open
• Têtières compatibles

Scanners d’angiographie compatibles :
• Maquet Magnus
• Siemens Artis Zeego VD11
• Siemens syngo X Workplace VD10
• Trumpf Trusystem 7500 (plateau de table Carbon X-TRA 7500)

REMARQUE : la compatibilité du système d’imagerie iMRI varie selon votre installation. Vous
trouverez des détails dans la section correspondante relative à l’IRM peropératoire. 

Dispositifs de fabricants tiers

Avertissement
L’utilisation de combinaisons de dispositifs médicaux non autorisées par Brainlab risque
de compromettre la sécurité et/ou l’efficacité des dispositifs médicaux, et de menacer la
sécurité du patient, de l’utilisateur et/ou de l’environnement.

Instruments Brainlab compatibles

• Unité de référence crânienne DrapeLink (19152)
• Kit d’adaptateur pour DrapeLink (19153)
• Scanner TDM avec fantôme de calibrage (19148)
• Marqueurs adhésifs plats iCT (19144)
• Champ patient pour acquisition peropératoire (22182)
• Broches radiotransparentes pour base du crâne à usage unique (18911)

Autres instruments Brainlab

D’autres instruments pourraient être disponibles après la publication de ce guide d’utilisation.
Pour toute question sur la compatibilité, adressez-vous au support technique de Brainlab.

Avertissement
N’utilisez que des instruments et pièces de rechange spécifiés par Brainlab. L’utilisation
d’instruments/de pièces de rechange non autorisés risque d’avoir une incidence négative
sur la sécurité et/ou l’efficacité du dispositif médical et de menacer la sécurité du patient,
de l’utilisateur et/ou de l’environnement.

Montage des instruments

Avant d’utiliser des instruments avec ce produit, veillez à ce qu’ils soient correctement montés,
conformément aux consignes du Guide d’utilisation des instruments correspondant.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Logiciels médicaux Brainlab compatibles

Seuls des logiciels médicaux Brainlab spécifiés par Brainlab doivent être installés et utilisés avec
le système. Contactez le support technique de Brainlab pour plus de clarification sur la
compatibilité avec les logiciels médicaux Brainlab.

Logiciels de fabricants tiers

Seul le personnel Brainlab autorisé peut installer des logiciels sur le système Brainlab.
N’installez ni ne supprimez aucune application logicielle.

Mises à jour de sécurité Microsoft pour les mises à jour de Windows et des pilotes

Brainlab autorise l’installation des correctifs de sécurité uniquement. N’installez pas de Service
Packs ni de mises à jour facultatives. Vérifiez vos paramètres pour vous assurer que les mises à
jour sont téléchargées et installées correctement et au moment opportun. Ne mettez pas à jour
les pilotes sur les plates-formes Brainlab.
Consultez le site Web de Brainlab pour plus d’informations sur les paramètres et pour voir une
liste des mises à jour de sécurité Microsoft bloquées par le support technique de Brainlab.
Adresse : www.brainlab.com/updates
Mot de passe : WindowsUpdates!89

Analyse antivirus et programmes malveillants

Brainlab recommande de protéger le système à l’aide d’un logiciel antivirus très performant.
N’oubliez pas que certains paramètres des logiciels de protection contre les programmes
malveillants (p. ex. antivirus) peuvent compromettre les performances du système. Par exemple,
si les analyses sont effectuées en temps réel et l’accès à chaque fichier contrôlé, le chargement
et l’enregistrement des données du patient peuvent s’en trouver ralentis. Brainlab recommande
de désactiver les analyses en temps réel et de les lancer en dehors des heures d’utilisation à des
fins cliniques.

Avertissement
Veillez à ce que votre logiciel antivirus ne modifie en rien les répertoires Brainlab,
notamment :
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Avertissement
Ne téléchargez ni n’installez aucune mise à jour pendant la planification du traitement.
Contactez le support technique de Brainlab pour plus d’informations sur l’un des problèmes
susmentionnés.

Mises à jour

Avertissement
Les mises à jour du système d’exploitation (correctifs logiciels) ou des logiciels de
fabricants tiers doivent être exécutées en dehors des heures d’utilisation clinique et dans
un environnement de test afin de vérifier le bon fonctionnement du système Brainlab.
Brainlab surveille les Windows Hotfixes (Correctifs logiciels Windows) proposés et saura,
pour certaines mises à jour, si les problèmes peuvent être anticipés. Contactez le support
technique de Brainlab en cas de problèmes avec les correctifs logiciels du système
d’exploitation.

Compatibilité avec d’autres dispositifs et logiciels médicaux
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Liens connexes

Systèmes IRM compatibles page 118
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1.6 Formation et documentation

Public visé

Ce guide d’utilisation s’adresse aux neurochirurgiens et aux chirurgiens ORL ou à leurs
assistants, pour l’utilisation d’un système de navigation Brainlab.

Formation Brainlab

Pour assurer une utilisation sûre et appropriée du système, tous les utilisateurs doivent participer
à un programme de formation obligatoire dispensé par un représentant Brainlab avant d’utiliser le
système.

Support technique avec assistance sur site

Avant d’utiliser le système pour des interventions chirurgicales pour lesquelles la navigation
assistée par ordinateur est considérée comme primordiale, procédez à un nombre suffisant
d’interventions complètes en présence d’un représentant Brainlab.

Responsabilité

Avertissement
Ce système constitue uniquement une assistance pour le chirurgien et ne remplace en
aucun cas son expérience et/ou sa responsabilité pendant une intervention. L’utilisateur
doit toujours être en mesure de continuer sans l’aide du système.
Seul un personnel médical peut utiliser les composants du système et les instruments
accessoires.

Rallongement du temps opératoire

Les systèmes de navigation Brainlab sont des équipements techniques sensibles. La durée d’une
intervention avec navigation varie selon l’installation au bloc opératoire, le positionnement du
patient, le calcul de la durée et la complexité. Il incombe à l’utilisateur de décider s’il convient ou
non de prolonger l’intervention en fonction du patient et du traitement.

Lecture des guides d’utilisation

Ce guide décrit des logiciels ou dispositifs médicaux complexes qui doivent être manipulés avec
soin.
Il est donc important que tous les utilisateurs du système, de l’instrument ou du logiciel :
• lisent attentivement ce guide avant d’utiliser les équipements ;
• aient accès à ce guide à tout moment.

Guides d’utilisation disponibles

REMARQUE : la disponibilité des guides d’utilisation dépend du produit Brainlab concerné. Pour
toute question concernant les guides d’utilisation reçus, contactez le support technique de
Brainlab. 

Formation et documentation
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Guide d’utilisation Contenu

Guides d’utilisation du logi-
ciel

• Présentation de la planification du traitement et de la navigation
guidée par l’image

• Description de l’installation du système au bloc opératoire
• Instructions détaillées concernant le logiciel

Guides d’utilisation du ma-
tériel

Informations détaillées sur le matériel de radiothérapie et de chi-
rurgie, généralement composé d’instruments complexes de gran-
de taille

Guides d’utilisation des ins-
truments Instructions détaillées concernant la manipulation des instruments

Guide de nettoyage, désin-
fection et stérilisation

Détails sur le nettoyage, la désinfection et la stérilisation des ins-
truments

Guide d’utilisation du systè-
me Informations détaillées sur l’installation du système

Guide d’utilisation technique Informations techniques détaillées concernant le système, y com-
pris les spécifications et conformités

Guide d’utilisation technique
et du système

Regroupe le contenu du Guide d’utilisation du système et du Gui-
de d’utilisation technique

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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2 MANIPULATION DES
INSTRUMENTS

2.1 Informations critiques sur le plan de la
sécurité

Formation

L’ensemble du personnel qui manipule le matériel présenté dans ce guide d’utilisation doit être
dûment formé et capable d’en vérifier le bon fonctionnement.

Avertissement
Afin de garantir une utilisation correcte des équipements, veillez à ce que les équipements
médicaux soient exclusivement manipulés par un personnel correctement formé. Tout
manquement à cette précaution peut entraîner des blessures.
Assurez-vous que le personnel a lu et compris les informations figurant dans tous les guides
d’utilisation correspondants avant d’utiliser les composants du système. Avant d’effectuer une
neurochirurgie naviguée et d’acquérir des images en peropératoire, veuillez lire les manuels
suivants :
• Guide de nettoyage, désinfection et stérilisation pour toute information sur le retraitement

du matériel.
• Tous les Protocoles d’imagerie Brainlab concernés.
• Tous les Guides d’utilisation du logiciel concernés.

Manipulation correcte

Avertissement
Les instruments décrits dans ce guide d’utilisation sont des dispositifs médicaux de
grande précision et très sensibles qui doivent être manipulés avec le plus grand soin. Si
vous laissez tomber ou si vous abîmez un instrument de quelque manière que ce soit,
contactez immédiatement Brainlab pour obtenir des conseils sur le processus à suivre. Le
non-respect de ces instructions peut causer de graves blessures au patient.

Avertissement
N’utilisez jamais d’instruments endommagés ou corrodés.

Avertissement
Planifiez l’installation au bloc opératoire avant l’intervention chirurgicale. Toutes les
sphères réfléchissantes doivent être parfaitement visibles par la caméra, sinon des
imprécisions de référencement et de navigation peuvent survenir.

MANIPULATION DES INSTRUMENTS
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Contamination par la maladie de Creutzfeldt-Jakob

Avertissement
N’utilisez jamais d’instruments Brainlab sur des patients chez qui l’on suspecte la maladie
de Creutzfeldt-Jakob (MCJ ou nv-MCJ).

Contact de l’instrument avec les tissus cérébraux et le liquide céphalorachidien

Avertissement
Seuls les instruments spécifiés par Brainlab doivent entrer en contact direct avec les
tissus cérébraux et le liquide céphalo-rachidien. Pour obtenir une liste de ces instruments,
consultez les Guides d’utilisation des instruments.
Quels sont les risques ?
• Un contact direct d’instruments inadaptés avec les tissus cérébraux et le liquide céphalo-

rachidien pourrait léser le cerveau du patient ou provoquer un choc grave en raison de la
libération d’endotoxines dans son corps.

• Les instruments Brainlab sont conçus pour limiter le risque de lésions aux tissus cérébraux du
patient. Par conséquent, les blessures occasionnées au patient sont rares dans le cadre d’une
utilisation normale de l’instrument. Toutefois, une utilisation inappropriée d’instruments ou une
utilisation d’instruments défectueux peut occasionner des blessures au patient.

• Les méthodes de retraitement standard ne sont pas totalement efficaces en cas de
contamination des instruments par les endotoxines. La contamination par les endotoxines ne
peut être supprimée que par des traitements agressifs (p. ex. à très haute température). De
tels traitements peuvent endommager les instruments de haute précision. Un contact
d’instruments inadaptés avec les tissus cérébraux et le liquide céphalo-rachidien peut
occasionner des blessures graves au patient.

Dans quels cas un contact involontaire peut-il se produire ?
L’utilisation des instruments à proximité des tissus cérébraux peut entraîner un contact
involontaire. Il y a par exemple l’utilisation du pointeur de navigation à l’intérieur de la boîte
crânienne (p. ex. pour la mesure d’une distance ou la collecte de points).
Limitation des risques :
• Il faut retraiter les instruments conformément aux indications du Guide de nettoyage,

désinfection et stérilisation. Stockez et manipulez les instruments en respectant les
indications.

• Évitez tout contact direct des instruments avec les tissus cérébraux et le liquide céphalo-
rachidien, sauf dans le cas d’instruments spécifiés.

Sécurité IRM

Avertissement
Sauf indication contraire, les instruments ne sont pas sûrs dans un environnement IRM.

Stérilisation

Avertissement
Sauf indication contraire, les instruments doivent être stérilisés avant utilisation. Consultez
le Guide de nettoyage, désinfection et stérilisation pour toute information complémentaire.

Avertissement
Si un instrument stérile est accidentellement retiré du champ stérile, il doit être restérilisé.

Informations critiques sur le plan de la sécurité
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Mise au rebut

Avertissement
Les instruments peuvent contenir des matériaux présentant un risque pour
l’environnement tels que (entre autres) des métaux lourds, ainsi que des métaux et des
plastiques recyclables. Veillez à les recycler conformément aux dispositions en vigueur
aux niveaux local et national.

Stérilisation

Sauf indication contraire, les instruments doivent être stérilisés avant utilisation. Consultez le
Guide de nettoyage, désinfection et stérilisation pour toute information complémentaire.

MANIPULATION DES INSTRUMENTS
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3 MATÉRIEL DRAPELINK
3.1 Présentation du matériel DrapeLink

Informations générales

Le matériel DrapeLink permet le référencement pour la navigation d’images TDM et IRM
acquises en peropératoire. Il nécessite une intervention minimale de la part de l’utilisateur et
aucun accès au visage et à la peau du patient. Il permet un référencement précis et actualisé
sans compromettre le champ stérile lors de l’utilisation du référencement automatique d’images.

Présentation des composants

①

②

Figure 1  

Composants du système N° d’article

Kit d’adaptateur pour DrapeLink ① 19153

Unité de référence crânienne DrapeLink ② 19152A

Plateau de stérilisation pour unité de référence crânienne Drape-
Link 19152-05

Boîtier de rangement pour accessoires DrapeLink non stériles 19152-30

MATÉRIEL DRAPELINK
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Utilisation prévue

Le matériel DrapeLink est destiné à l’acquisition d’images et au référencement avec les têtières
compatibles. L’unité de référence crânienne DrapeLink ② est un dispositif qui permet un suivi
de précision du patient pendant les procédures crâniennes ou ORL impliquant une imagerie
peropératoire. Le kit d’adaptateur pour DrapeLink ① est nécessaire pour connecter l’unité de
référence crânienne DrapeLink à la têtière.
Les composants matériels ne doivent en aucun cas entrer en contact direct avec le patient
pendant l’intervention. Ces composants ne doivent pas être utilisés lorsqu’ils sont humides.
Assurez-vous que tous les éléments sont entièrement secs avant toute utilisation.

Conditions d’utilisation IRM

Les composants du matériel DrapeLink sont classés compatibles IRM sous certaines conditions
pour une utilisation dans un environnement IRM allant jusqu’à 3 Tesla. Vous devez obtenir
l’autorisation écrite de Brainlab pour utiliser ces composants dans des environnements IRM
autres que ceux spécifiés ici.

Consignes de sécurité

Veillez à ce que l’étoile de référence reste dans la même position tout au long de l’intervention.

Veillez à ce que la vis de serrage DrapeLink soit entièrement dévissée avant de fixer ou de
retirer un composant DrapeLink. Il vous faudra sinon forcer davantage pour fixer ou retirer
le dispositif, ce qui fait bouger le système de référence.

Conditions de fonctionnement

Condition Description

Température 15 à 27 °C

Humidité 20 à 80 % sans condensation

Pression 700 à 1 060 hPa

REMARQUE : il faut compter au minimum une heure de délai d’adaptation après un stockage
dans des conditions extrêmes. 

Stockage

Stockez tous les composants stériles dans les plateaux de stérilisation correspondants.
Stockez tous les composants non stériles dans le boîtier de rangement fourni lorsque vous ne les
utilisez pas.

Présentation du matériel DrapeLink
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②

③

④

⑤

①

⑥

⑦

Figure 2  

N° Composant N° d’article

① Base longue pour DrapeLink 19153-03

② Base courte pour DrapeLink 19153-04

③ Vis de serrage Fait partie de
19153-03

④ Étoile de référence crânienne DrapeLink 19152-02

⑤ Adaptateur pour têtière de MAYFIELD 19153-01

⑥ Adaptateur pour têtière DORO 19153-02

⑦ Interconnecteur DrapeLink 19152-01

MATÉRIEL DRAPELINK
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3.2 Kit d’adaptateur pour DrapeLink (19153)

Informations générales

Le type d’adaptateur à utiliser dépend de la têtière. L’étoile de référence et l’adaptateur pour
têtière constituent le système de référence qui permet au système de navigation de suivre la tête
du patient tout au long de la procédure.
La présentation ci-après indique comment utiliser le kit d’adaptateur pour DrapeLink pour fixer
l’unité de référence crânienne DrapeLink à la têtière.

Présentation des composants

① ② ④③

Figure 3  

N° Composant Fonction N° d’article

① Adaptateur pour têtière de
MAYFIELD

Permet de fixer les composants de
l’unité de référence crânienne Drape-
Link aux têtières de MAYFIELD com-
patibles.

19153-01

② Adaptateur pour têtière DORO
Permet de fixer les composants de
l’unité de référence crânienne Drape-
Link aux têtières DORO compatibles.

19153-02

③ Base longue pour DrapeLink Permet de fixer la base DrapeLink aux
adaptateurs pour têtière ① ou ②.

19153-03

④ Base courte pour DrapeLink 19153-04

Kit d’adaptateur pour têtière DORO (19153-02)

④ ⑤① ② ③ ⑥ ⑦

⑧

Kit d’adaptateur pour DrapeLink (19153)
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N° Composant Explication N° d’article

① Vis de fixation pour l’interface
de la têtière

Permet d’ajuster la position de l’interface
de la têtière

② Interface de la têtière Permet la fixation à la têtière

③ Mâchoire mobile Fait partie de l’interface de la têtière

④ Raccord angulaire Permet de connecter l’interface de la têtiè-
re à l’interface de l’étoile de référence

⑤ Vis de fixation Permet d’ajuster la position du raccord an-
gulaire

⑥ Base longue pour DrapeLink Permet de fixer la base DrapeLink à
l’adaptateur pour têtière

19153-03

⑦ Base courte pour DrapeLink 19153-04

⑧ Vis de fixation Permet d’ajuster la position de l’interface
de l’étoile de référence

Kit d’adaptateur pour têtière de MAYFIELD (19153-01)

④ ⑤① ②③ ⑥ ⑦

⑧

Figure 4  

N° Composant Explication N° d’article

① Mâchoire mobile Fait partie de l’interface de la têtière

② Interface de la têtière Permet la fixation de l’adaptateur pour
têtière de MAYFIELD à la têtière

③ Molette d’ajustement pour l’in-
terface de la têtière

Permet d’ajuster la position de l’interfa-
ce de la têtière

④ Raccord angulaire Permet de connecter l’interface de la tê-
tière à l’interface de l’étoile de référence

⑤ Molette d’ajustement Permet d’ajuster la position du raccord
angulaire

⑥ Base longue pour DrapeLink Permet de fixer la base DrapeLink à
l’adaptateur pour têtière

19153-03

⑦ Base courte pour DrapeLink 19153-04

⑧ Molette d’ajustement Permet d’ajuster la position de l’interfa-
ce de l’étoile de référence

MATÉRIEL DRAPELINK
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3.3 Unité de référence crânienne DrapeLink (19152)

Informations générales

L’unité de référence crânienne DrapeLink permet le référencement automatique d’images TDM
et IRM acquises en peropératoire sans compromettre le champ stérile.

Présentation des composants

①

②

Figure 5  

N° Composant N° d’article

① Étoile de référence crânienne DrapeLink 19152-02

② Interconnecteur DrapeLink 19152-01

Interconnecteur DrapeLink

①

②

Figure 6  

Unité de référence crânienne DrapeLink (19152)
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N° Composant

① Connexion à l’étoile de référence

② Vis de serrage pour fixer l’interconnecteur à la base

Utilisez l’interconnecteur DrapeLink pour fixer l’étoile de référence dans un environnement
stérile sans compromettre le référencement ni la stérilité.
REMARQUE : l’interconnecteur DrapeLink ne doit être connecté qu’à une étoile de référence
crânienne DrapeLink. Utilisez un seul interconnecteur DrapeLink. 

REMARQUE : n’utilisez pas l’interconnecteur DrapeLink avec le matériel de référencement
automatique iMRI (19208-01, 19208-02). 

MATÉRIEL DRAPELINK
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3.4 Utilisation du matériel DrapeLink

Procédure DrapeLink type

Étape

1. Positionnez et stabilisez le patient dans la têtière.

2. Fixez l’adaptateur correspondant à la têtière.

3. Selon votre installation, choisissez la base longue pour DrapeLink ou la base courte
pour DrapeLink puis assemblez-la avec le connecteur.

4. Fixez l’interconnecteur DrapeLink non stérile.

5. Fixez l’étoile de référence crânienne DrapeLink non stérile.

REMARQUE : l’étoile de référence crânienne DrapeLink peut aussi être utilisée avec le
matériel de référencement automatique iMRI. Dans ce cas, l’interconnecteur DrapeLink et le
kit d’adaptateur pour DrapeLink sont inutiles. 

Liens connexes

Matériel de référencement automatique iMRI page 71

Fixer l’adaptateur pour têtière DORO

Figure 7  

Étape

1. Après avoir installé le patient dans la têtière, fixez l’adaptateur pour têtière DORO à la
têtière. 

2. Pour stabiliser l’adaptateur pour têtière DORO sur la têtière, faites glisser l’interface de
la têtière et la mâchoire mobile l’une dans l’autre puis serrez la vis de fixation de l’interfa-
ce de la têtière.

3. Choisissez la base longue pour DrapeLink ou la base courte pour DrapeLink selon
votre installation puis fixez-la à l’adaptateur pour têtière DORO.
Vous pouvez ensuite fixer l’unité de référence crânienne DrapeLink.
REMARQUE : les molettes d’ajustement permettent d’ajuster la position de l’étoile de ré-
férence une fois celle-ci fixée. 

Avertissement
Serrez à fond toutes les molettes après avoir ajusté l’adaptateur pour têtière DORO. Une
mauvaise fixation peut fausser la navigation.

Utilisation du matériel DrapeLink
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Fixer l’adaptateur pour têtière de MAYFIELD

Figure 8  

Étape

1. Après avoir installé le patient dans la têtière, fixez l’adaptateur pour têtière de MAY-
FIELD à la têtière.

2. Pour stabiliser l’adaptateur pour têtière de MAYFIELD sur la têtière, faites glisser l’inter-
face de la têtière et la mâchoire mobile l’une dans l’autre puis serrez la vis de fixation de
l’interface de la têtière.

3. Choisissez la base longue pour DrapeLink ou la base courte pour DrapeLink selon
votre installation puis fixez-la à l’adaptateur pour têtière DORO.
Vous pouvez ensuite fixer l’unité de référence crânienne DrapeLink.
REMARQUE : les molettes d’ajustement permettent d’ajuster la position de l’étoile de ré-
férence une fois celle-ci fixée. 

Avertissement
Serrez à fond toutes les molettes après avoir ajusté l’adaptateur pour têtière de MAYFIELD.
Une mauvaise fixation peut fausser la navigation.

Connecter l’unité de référence crânienne DrapeLink au kit d’adaptateur

①

②

③

Figure 9  

MATÉRIEL DRAPELINK
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Étape

1. Assurez-vous que l’adaptateur pour têtière est solidement fixé à la têtière.
REMARQUE : tout jeu entre l’adaptateur et la têtière causera des erreurs de navigation. 

2. Sélectionnez l’étoile de référence et l’interconnecteur non stériles. Assurez-vous que les
vis de serrage sont suffisamment dévissées pour que le connecteur soit complètement
ouvert.

3. Connectez l’étoile de référence ① à l’interconnecteur ②. Serrez la vis de serrage de
l’étoile.
REMARQUE : les interconnecteurs DrapeLink sont conçus pour se connecter dans un
seul sens. Alignez toujours les pièces de sorte que les empreintes de l’étoile et de l’inter-
connecteur correspondent avant d’essayer de les connecter. 

4. Connectez le groupe d’étoiles à la base de l’adaptateur ③.

Liens connexes

Présentation du matériel DrapeLink page 25
Présentation de l’iMRI page 63
Procédure d’iCT page 37
Procédure iAngio page 57

Stérilité

Après un référencement non stérile, retirez l’unité de référence crânienne DrapeLink non
stérile. Fixez les composants DrapeLink stériles dans un environnement stérile sans
compromettre le référencement ni la stérilité après avoir champé le patient.

Utilisation du matériel DrapeLink
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4 TDM PEROPÉRATOIRE
(iCT)

4.1 Présentation de l’iCT

Composants de la procédure d’iCT

②

⑧

⑨

⑤ ⑥④

③

⑦

①

Figure 10  

Cette section fournit des informations générales sur les interactions entre dispositifs médicaux
dans un environnement de tomodensitométrie (TDM), ainsi que des définitions, les dangers et les
mises en gardes relatifs à la TDM. Ces informations sont destinées aux utilisateurs du matériel et
du logiciel de navigation iCT de Brainlab.

N° Composant N° d’article

① Matrice de référencement TDM crâne et rachis (mini-invasive) 55749-03

② Bras de support pour matrice de référencement TDM 53089

③ Kit d’adaptateur pour DrapeLink 19153

④ Unité de référence crânienne DrapeLink 19152

⑤ Systèmes iCT tiers compatibles N/A

TDM PEROPÉRATOIRE (ICT)
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N° Composant N° d’article

⑥ Champ patient pour acquisition peropératoire 22182

⑦ Broches radiotransparentes pour base de crâne à usage unique 18911

⑧ Têtières compatibles N/A

⑨ Plate-forme et logiciel N/A

Procédure type

Étape

1. Acquisition d’images en préopératoire pour iCT avec le référencement automatique
d’images.

2. Préparation pour l’intervention chirurgicale.

3. Réalisation de l’intervention chirurgicale.

4. Acquisition d’images en peropératoire pour iCT avec le référencement automatique
d’images.

5. Finalisation de l’intervention chirurgicale.

Présentation de l’iCT
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4.2 Procédure d’iCT
4.2.1 Référencement initial du patient

Avant de commencer

Déterminez la meilleure position pour l’étoile de référence une fois la tête du patient installée dans
la têtière. L’étoile de référence doit rester en position pendant toute l’acquisition d’images lors du
référencement automatique d’images. Assurez-vous que les composants installés n’entrent pas
en collision avec l’ouverture du scanner TDM ou IRM.
La procédure détaillée de référencement automatique avec les matrices de référencement TDM
figure dans le Guide d’utilisation du logiciel de référencement automatique.

Veillez à ce que toutes les sphères réfléchissantes soient constamment visibles pour la
caméra pendant le référencement et la navigation.

Acquisition d’images en préopératoire pour iCT

Étape

1. Assemblez les composants de l’unité de référence crânienne DrapeLink.
REMARQUE : utilisez toujours un interconnecteur et une étoile de référence pour le réfé-
rencement et la navigation. 

2.

Fixez l’unité de référence crânienne DrapeLink non stérile munie de l’interconnecteur
DrapeLink à la têtière.

TDM PEROPÉRATOIRE (ICT)
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Étape

3.

Assurez-vous que l’ensemble peut rentrer dans le scanner.
REMARQUE : réalisez toujours un test de collision après avoir fixé ou ajusté l’unité de
référence crânienne DrapeLink. 

4. Procédez à l’acquisition d’images en suivant le protocole d’imagerie Brainlab correspon-
dant compte tenu du matériel installé et de la méthode de référencement utilisée.

5. Référencez le patient puis vérifiez le référencement, consultez le Guide d’utilisation du
logiciel de référencement automatique d’images.

6. Retirez l’étoile de référence et l’interconnecteur non stériles afin de préparer le champa-
ge.

Avertissement
Lors du transport du patient, vous devez veiller à ne pas déplacer l’étoile de référence.
Tout déplacement de l’étoile de référence après l’acquisition d’images réduit la précision
de la navigation.

Liens connexes

Présentation du matériel DrapeLink page 25

Procédure d’iCT
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4.2.2 Préparation pour l’intervention chirurgicale

Avant de commencer

Une fois le référencement initial terminé, retirez l’étoile de référence et l’interconnecteur non
stériles en desserrant la vis de serrage puis mettez-les de côté.

Fixer les étoiles pour l’intervention chirurgicale

Figure 11  

Étape

1. Champez le patient puis fixez l’unité de référence crânienne DrapeLink stérile à la ba-
se sous le champ.
REMARQUE : assurez-vous que le champ autour de l’interface ne fait pas de plis, n’est
pas trop tendu et ne tire pas sur l’interface. 

REMARQUE : ne mettez pas d’adhésif et n’essayez pas de renforcer le champ autour de
la zone de connexion. 

Veillez à vous souvenir de l’emplacement de la base utilisée pour le référencement.

2. Un membre du personnel stérile doit localiser la base au toucher à travers le champ opé-
ratoire. Assurez-vous que le champ recouvre la base sans faire de plis tout en restant un
peu lâche autour de la base.

3. Tout en lissant le champ d’une main, connectez l’interconnecteur stérile au bloc par-des-
sus le champ.
Tournez la vis de serrage dans le sens horaire afin de la serrer fermement.

4. Installez l’étoile de référence stérile. Vous êtes prêt à démarrer la navigation.
REMARQUE : vérifiez toujours la précision du référencement après le champage pour
vous assurer que rien n’a bougé au cours de cette procédure. 

Avertissement
Le matériel DrapeLink est conçu pour permettre une connexion sûre et reproductible avec
la plupart des champs opératoires à usage unique. N’utilisez pas plus de deux champs

TDM PEROPÉRATOIRE (ICT)
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avec une interface. Lorsque vous utilisez deux champs, celui qui est au-dessus doit être
transparent. Le retrait et la réinstallation du matériel DrapeLink peut laisser un petit trou
dans le champ stérile. Le matériel DrapeLink ne doit être utilisé qu’une seule fois sur un
champ à usage unique. Si une nouvelle installation est nécessaire, le champ à usage
unique doit être remplacé par un neuf.

Préparation pour l’intervention chirurgicale
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4.2.3 Acquisition d’images en peropératoire pour iCT

Avant de commencer

Préparez un autre champ afin de procéder à l’acquisition d’images en peropératoire.

Procéder à l’acquisition d’images en peropératoire

Étape

1.

③

①

②
Retirez l’étoile de référence stérile ① en desserrant sa vis de serrage ②.
Relevez un côté de l’étoile puis retirez-la et placez-la sur un champ stérile en vue d’une
utilisation ultérieure.
REMARQUE : l’interconnecteur doit rester fixé ③.
 

2.

Utilisez un seul champ à usage unique de taille importante pour couvrir complètement le
champ stérile. Notez l’emplacement de l’interconnecteur stérile et fixez l’étoile de référen-
ce non stérile.
Assurez-vous que le champ autour de l’interface ne fait pas de plis, n’est pas trop tendu
et ne tire pas sur l’interface.
REMARQUE : ne connectez pas deux fois l’unité de référence crânienne DrapeLink
avec le même champ. Remplacez toujours le champ après utilisation. 

3. Assurez-vous que l’ensemble peut rentrer dans le scanner.
REMARQUE : réalisez toujours un test de collision après avoir fixé ou ajusté l’unité de
référence crânienne DrapeLink. 

4. Transférez le patient dans le scanner et procédez à l’acquisition d’images selon le proto-
cole d’imagerie de Brainlab.

5. Référencez le patient et vérifiez le référencement.

TDM PEROPÉRATOIRE (ICT)
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Étape

6. Retirez l’étoile de référence non stérile et le second champ.

7.

Fixez l’étoile de référence stérile à l’interconnecteur.

8. Vérifiez le référencement puis continuez la navigation.

Avertissement
Lors du transport du patient, vous devez veiller à ne pas déplacer l’étoile de référence.
Tout déplacement de l’étoile de référence après l’acquisition d’images réduit la précision
du référencement.

Acquisition d’images en peropératoire pour iCT
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4.3 Matrice de référencement TDM crâne et rachis
(mini-invasive) (55749-03)

Informations générales

Figure 12  

La matrice de référencement TDM crâne et rachis (mini-invasive) est conçue pour le
référencement automatique du patient en chirurgie naviguée du rachis et du crâne. Elle est utile
pour l’acquisition d’images TDM 3D et Cone Beam CT en peropératoire.
La matrice de référencement TDM crâne et rachis doit être utilisée avec les systèmes de
navigation Brainlab dotés du logiciel de référencement automatique d’images.
La procédure détaillée de référencement automatique avec la matrice de référencement TDM
crâne et rachis figure dans le Guide d’utilisation du logiciel de référencement automatique
d’images.

Utilisation

La matrice de référencement TDM crâne et rachis est destinée au référencement automatique
du patient. La procédure détaillée figure dans le Guide d’utilisation du logiciel de
référencement automatique d’images.
La durée de vie prévue du dispositif est de 500 cycles de retraitement et utilisation.

Avertissement
Le bon fonctionnement est garanti uniquement dans cette durée de vie prévue. Si vous
poursuivez l’utilisation au-delà de cette durée, vous risquez une rupture ou un
dysfonctionnement (imprécision).

Avertissement
Avant utilisation, mettez toujours des sphères réfléchissantes neuves sur les matrices de
référencement.

Avertissement
La matrice sélectionnée doit être placée à proximité de la région d’intérêt et dans le
volume 3D reconstruit du scanner (pour plus d’informations, consultez le Guide
d’utilisation du logiciel de référencement automatique d’images).
Utilisez exclusivement un champ patient pour acquisition peropératoire Brainlab afin d’éviter
toute contamination et de veiller à ce que les sphères réfléchissantes soient visibles pour la
caméra.

TDM PEROPÉRATOIRE (ICT)
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Consultez le Guide d’utilisation des instruments pour chirurgie crânienne/ORL pour savoir
comment fixer correctement les sphères réfléchissantes aux tiges.

Avertissement
Vérifiez le référencement avant chaque traitement chirurgical afin de ne pas blesser le
patient.

Matrice de référencement TDM crâne et rachis (mini-invasive) (55749-03)
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4.4 Bras de support pour matrice de référencement
TDM (53089)

Informations générales

Le bras de support pour matrice de référencement TDM doit être utilisé avec le logiciel
référencement automatique d’images en chirurgie naviguée du rachis et du crâne.
Le bras de support est conçu pour être fixé directement au rail de la table d’opération et il
permet de positionner la matrice de référencement TDM crâne et rachis à proximité de la
région d’intérêt.
REMARQUE : le bras de support n’est pas stérile, il doit être utilisé par-dessus le champ
patient pour acquisition peropératoire et n’est pas autoclavable. 

Composants

Le bras de support comprend les composants suivants :

①

Figure 13  

N° Composant N° d’article

① Bras de support pour matrice de référencement TDM 53089

Utiliser le bras de support pour matrice de référencement TDM

Le bras de support permet de positionner la matrice de référencement TDM crâne et rachis.
La procédure détaillée figure dans le Guide d’utilisation du logiciel de référencement
automatique d’images.

Étape

1. Fixez l’adaptateur pour rail latéral de la table d’opération à la table avant d’acquérir des
images puis assurez-vous qu’il se trouve au-dessus du champ patient pour acquisition
peropératoire.

2. Insérez la tige en carbone du bras de support dans l’étrier du rail et fermez le levier.

3. Insérez et fixez la matrice de référencement TDM crâne et rachis en fermant le levier
du bras de support.

4. Positionnez et orientez la matrice en mobilisant les deux articulations à rotule et le téle-
scope.

Avertissement
Le champ de caméra 3D doit contenir le corps bleu de la matrice si vous voulez procéder
au référencement automatique à l’aide de la matrice de référencement TDM crâne et rachis.

TDM PEROPÉRATOIRE (ICT)
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Avertissement
Utilisez exclusivement le champ patient pour acquisition peropératoire Brainlab pour éviter
tout risque de contamination et être sûr que les sphères réfléchissantes sont visibles pour
la caméra.

Suivez les consignes d’entretien du Guide d’utilisation du logiciel de référencement
automatique d’images et procédez régulièrement aux vérifications d’entretien décrites afin
de détecter d’éventuels dommages.

Bras de support pour matrice de référencement TDM (53089)
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4.5 Scanner TDM avec fantôme de calibrage (19148)

Informations générales

Vous pouvez utiliser le scanner TDM avec fantôme de calibrage pour vérifier la précision du
référencement automatique d’images. Pour plus d’informations, consultez le Guide
d’utilisation du logiciel de référencement automatique d’images.

Environnement IRM

Avertissement
Pour utiliser le scanner TDM avec fantôme de calibrage dans un environnement IRM, vous
devez obtenir l’autorisation de Brainlab.

Composants

①

⑤

④②
③

Figure 14  

N° Composant N° d’article

① Scanner TDM avec fantôme de calibrage 19148

② Étoile de référence crânienne DrapeLink 19152-02

③ Interface DrapeLink pour fantôme de calibrage iCT 19142-06

④ Rainures (servant de repères pour la vérification) N/A

⑤ Connecteur (interface de montage de l’étoile de référence) N/A

Liens connexes

Présentation du matériel DrapeLink page 25
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Acquisition d’images et référencement du fantôme

Étape

1. Fixez les sphères réfléchissantes à usage unique sur l’étoile de référence crânienne
DrapeLink.

2. Fixez l’étoile de référence crânienne DrapeLink au scanner TDM avec fantôme de
calibrage. 

3. Placez le fantôme sur la table et alignez les guides laser du scanner sur le réticule formé
sur la partie supérieure du fantôme.

4. Vous pouvez désormais acquérir des images (consultez le Guide d’utilisation du logi-
ciel de référencement automatique d’images).

Vérifier la précision

Une fois que vous avez référencé le scanner TDM avec fantôme de calibrage, utilisez les
repères du fantôme pour vérifier la précision. Brainlab vous recommande de vérifier la précision à
intervalles réguliers.

Figure 15  

Étape

1. Maintenez le pointeur sur un repère du fantôme et appuyez sur le bouton Freeze dans la
barre de menus pour figer l’affichage navigué.

Scanner TDM avec fantôme de calibrage (19148)
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Étape

2. Appuyez sur l’écran de façon à aligner précisément le réticule bleu sur le repère affiché à
l’écran.

3. Maintenez le pointeur sur ce repère. L’écart en millimètres par rapport au repère réel de
la position dans la série de données est affiché en bas des vues de navigation.

REMARQUE : si vous mesurez à plusieurs reprises un écart supérieur à 3 mm, adressez-vous au
support technique de Brainlab. 

TDM PEROPÉRATOIRE (ICT)
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4.5.1 Marqueurs adhésifs plats (19144)

Informations générales

Les marqueurs adhésifs plats sont utilisés pour référencer le scanner pendant le
référencement automatique d’images. Pour plus d’informations, consultez le Guide
d’utilisation du logiciel de référencement automatique d’images. 

Avant toute utilisation

Avertissement
Les informations fournies ici ne remplacent en aucun cas le guide d’utilisation du fabricant
du scanner, notamment en ce qui concerne l’installation et la manipulation de toutes les
pièces du scanner ainsi que la préparation du patient. Veuillez lire le guide d’utilisation du
scanner avant de poursuivre la lecture du présent guide d’utilisation de Brainlab.

Avertissement
Avant toute utilisation, vérifiez que la surface de toutes les sphères réfléchissantes est en
bon état et que le revêtement ne se décolle pas.

Mise en place des marqueurs

①

Figure 16  

Quatre marqueurs adhésifs plats ① sont placés sur le scanner par le support technique de
Brainlab.

Visibilité des marqueurs

Les marqueurs doivent se trouver dans le champ de caméra pendant le référencement.

Avertissement
Les marqueurs mis en place sur le scanner TDM/iAngio ne doivent pas être masqués par
des plis formés sur la housse stérile ou par tout autre objet.

Marqueurs adhésifs plats (19144)
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Après le référencement

Une fois le référencement effectué avec succès, les marqueurs ne doivent plus se trouver dans le
champ de caméra jusqu’à la fin de la procédure. Pour cela, remettez le scanner TDM/
angiographie peropératoire (iAngio) en position fixe ou ajustez la caméra en conséquence.

Précision du référencement

Avertissement
La précision du référencement dépend de l’état des marqueurs adhésifs plats. N’utilisez
jamais de marqueurs endommagés. Nous vous recommandons de contrôler régulièrement
la précision du système en référençant un fantôme.

TDM PEROPÉRATOIRE (ICT)
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4.6 Produits tiers compatibles pour iCT

Informations générales

Cette section fournit des informations concernant la compatibilité des produits Brainlab avec des
dispositifs tiers. Toute combinaison de produits autre que celles mentionnées dans le présent
guide d’utilisation est interdite sans l’autorisation écrite de Brainlab. L’utilisation d’autres produits
peut induire un risque pour le patient.

Produits tiers compatibles pour iCT
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4.6.1 Têtières et adaptateurs pour DORO et MAYFIELD

Informations générales

Cette section présente les têtières compatibles auxquelles vous pouvez raccorder l’unité de
référence crânienne DrapeLink.

pro med instruments GmbH (pmi)

Têtière Dispositifs de référence

Têtière DORO radiotransparente (3034-00) 19153-02

GE Integra Lifesciences Corp.

Têtière Dispositifs de référence

Têtière de MAYFIELD radiotransparente Infini-
ty XR2 (A-2114) 19153-01

Compatibilité des broches pour base du crâne

Têtières compatibles :
• Têtière DORO radiotransparente (N° de RÉF. 3034-00)
• Têtière de MAYFIELD radiotransparente Integra Lifesciences Corp. (N° de RÉF. A-2002)
• Têtière de MAYFIELD radiotransparente Infinity XR2 Integra Lifesciences Corp. (N° de RÉF.

A-2114) utilisée uniquement avec l’accessoire de conversion sans métal XR2 (N° de RÉF.
A-1092)

• Têtière GE compatible IRM (N° de RÉF. MAYFIELD A-1117)
• Dispositif IRM/radiographique de fixation de la tête IMRIS (Disp. IRM/radiographique)

Systèmes iCT tiers compatibles

Les systèmes d’imagerie suivants ont été vérifiés :

TDM PEROPÉRATOIRE (ICT)
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Fabricant Modèle Taille de l’ouverture
(cm)

Mobius Imaging LLC
Phoenix Park
2 Shaker Rd.
Bldg F, Suite 100
Shirley, MA 01464
États-Unis

Airo 107

Siemens AG
Healthcare Sector
Imaging & Therapy Division
HIMAX
Siemensstr. 1
91301 Forchheim
Allemagne

Somatom Definition AS Open 80

Somatom Definition AS 78

Sensation Open 82

Têtières et adaptateurs pour DORO et MAYFIELD
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5 ANGIOGRAPHIE
PEROPÉRATOIRE (iANGIO)

5.1 Présentation de l’iAngio

Composants de la procédure d’angiographie peropératoire (iAngio)

①

②

③ ④

⑤

Figure 17  

Cette section présente les systèmes compatibles dans des environnements d’imagerie iAngio.
Ces informations sont destinées à l’utilisateur du matériel et du logiciel de navigation iAngio de
Brainlab.

N° Composant N° d’article

① Kit d’adaptateur pour DrapeLink 19153

② Unité de référence crânienne DrapeLink 19152

③ Têtières compatibles N/A

④ Systèmes d’imagerie angiographique peropératoire N/A

ANGIOGRAPHIE PEROPÉRATOIRE (IANGIO)
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N° Composant N° d’article

⑤

Plate-forme et logiciel
Logiciel :
• Logiciel de référencement automatique d’images
• Logiciel Cranial/ENT

Matériel :
• Curve

N/A

Procédure type

Étape

1. Acquisition d’images en préopératoire pour iAngio.

2. Préparation pour l’intervention chirurgicale.

3. Réalisation de l’intervention chirurgicale.

4. Acquisition d’images en peropératoire pour iAngio.

5. Finalisation de l’intervention chirurgicale.

Présentation de l’iAngio
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5.2 Procédure iAngio
5.2.1 Référencement initial du patient

Avant de commencer

Déterminez la meilleure position pour l’étoile de référence lorsque la têtière est installée sur le
patient. L’étoile de référence doit rester en position pendant toute l’acquisition d’images lors du
référencement automatique d’images. Assurez-vous que les composants installés n’entrent pas
en collision avec l’arceau.

Liens connexes

Utilisation du matériel DrapeLink page 32

Connecter l’étoile pour le référencement initial

①

②

③

Figure 18  

Étape

1. Assurez-vous que l’adaptateur pour têtière est solidement fixé à la têtière.
REMARQUE : le moindre mouvement entre l’adaptateur et la têtière causera des erreurs
de navigation. 

2. Sélectionnez l’étoile de référence et l’interconnecteur non stériles. Assurez-vous que les
vis de serrage sont suffisamment dévissées pour que le connecteur soit complètement
ouvert.

3. Connectez l’étoile de référence ① à l’interconnecteur ②. Serrez la vis de serrage de
l’étoile.
REMARQUE : les interconnecteurs DrapeLink sont conçus pour se connecter dans un
seul sens. Alignez toujours les pièces de sorte que les empreintes de l’étoile et de l’inter-
connecteur correspondent avant d’essayer de les connecter. 

4. Connectez le groupe d’étoiles à la base de l’adaptateur ③.

5. L’étoile de référence est maintenant installée et prête pour le référencement initial.

Liens connexes

Présentation du matériel DrapeLink page 25
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Acquisition d’images en préopératoire avec iAngio

Étape

1. Assemblez les composants de l’unité de référence crânienne DrapeLink.
REMARQUE : utilisez toujours un interconnecteur et une étoile de référence pour le réfé-
rencement et la navigation. 

2.

Fixez l’unité de référence crânienne DrapeLink non stérile munie de l’interconnecteur
DrapeLink à la têtière.

3. Assurez-vous que l’ensemble n’entrera pas en collision avec le scanner.
REMARQUE : réalisez toujours un test de collision au ralenti après avoir fixé ou ajusté
l’unité de référence crânienne DrapeLink. 

4. Procédez à l’acquisition d’images conformément au protocole d’imagerie de Brainlab.

5. Référencez le patient et vérifiez le référencement.

6. Retirez l’étoile de référence et l’interconnecteur non stériles afin de préparer le champa-
ge.

Avertissement
Lors du transport du patient, il faut veiller à ne pas déplacer l’étoile de référence. Tout
déplacement de l’étoile de référence après l’acquisition d’images réduit la précision de la
navigation.

Procédure iAngio
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5.2.2 Préparation pour l’intervention chirurgicale

Avant de commencer

Une fois le référencement initial terminé, retirez l’étoile de référence et l’interconnecteur non
stériles en desserrant les vis de serrage puis mettez-les de côté.

Fixer les étoiles pour l’intervention chirurgicale

Figure 19  

Étape

1. Recouvrez le patient de champs opératoires selon la procédure habituelle. Veillez à vous
souvenir de l’emplacement de la base utilisée pour le référencement.

2. Un membre du personnel stérile doit localiser la base au toucher à travers le champ opé-
ratoire. Assurez-vous que le champ recouvre la base sans faire de plis tout en restant un
peu lâche autour de la base.

3. Tout en lissant le champ d’une main, connectez l’interconnecteur stérile au bloc par-des-
sus le champ.
Tournez les vis de serrage dans le sens horaire afin de les serrer fermement.

4. Installez l’étoile de référence stérile. Vous êtes prêt à démarrer la navigation.
REMARQUE : vérifiez toujours la précision du référencement après le champage pour
vous assurer que rien n’a bougé au cours de cette procédure. 

Avertissement
Le matériel DrapeLink est conçu pour permettre une connexion sûre et reproductible avec
la plupart des champs opératoires à usage unique. N’utilisez pas plus de deux champs
avec une interface. Lorsque vous utilisez deux champs, celui qui est au-dessus doit être
transparent. Le retrait et la réinstallation du matériel DrapeLink peut laisser un petit trou
dans le champ stérile. Le matériel DrapeLink ne doit être utilisé qu’une seule fois sur un
champ à usage unique. Si une nouvelle installation est nécessaire, le champ à usage
unique doit être remplacé par un neuf.

ANGIOGRAPHIE PEROPÉRATOIRE (IANGIO)
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5.2.3 Acquisition d’images en peropératoire pour iAngio

Avant de commencer

Préparez un autre champ afin de procéder à l’acquisition d’images en peropératoire.

Procéder à l’acquisition d’images en peropératoire

Étape

1.

③

①

②
Retirez l’étoile de référence stérile ① en desserrant sa vis de serrage ②.
Relevez un côté de l’étoile puis retirez-la et placez-la sur un champ stérile en vue d’une
utilisation ultérieure.
REMARQUE : l’interconnecteur doit rester fixé ③.
 

2.

Utilisez un seul champ à usage unique de taille importante pour couvrir complètement le
champ stérile. Notez l’emplacement de l’interconnecteur stérile et fixez l’étoile de référen-
ce non stérile.
Assurez-vous que le champ autour de l’interface ne fait pas de plis, n’est pas trop tendu
et ne tire pas sur l’interface.
REMARQUE : remplacez toujours le champ après utilisation. 

3. Assurez-vous que l’ensemble peut rentrer dans le scanner.
REMARQUE : réalisez toujours un test de collision après avoir fixé ou ajusté l’unité de
référence crânienne DrapeLink. 

4. Transférez le patient dans le scanner et procédez à l’acquisition d’images selon le proto-
cole d’imagerie de Brainlab.

5. Référencez le patient et vérifiez le référencement.

6. Retirez l’étoile de référence non stérile et le second champ.

Acquisition d’images en peropératoire pour iAngio
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Étape

7.

Fixez l’étoile de référence stérile à l’interconnecteur.

8. Vérifiez le référencement puis continuez la navigation.

Avertissement
Lors du transport du patient, il faut veiller à ne pas déplacer l’étoile de référence. Tout
déplacement de l’étoile de référence après l’acquisition d’images réduit la précision du
référencement.

ANGIOGRAPHIE PEROPÉRATOIRE (IANGIO)
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5.3 Produits tiers compatibles pour iAngio

Systèmes d’imagerie compatibles

iAngio est compatible avec les systèmes d’imagerie suivants :

Fabricant

Siemens Healthcare GmbH
Advanced Therapies Surgery
Simon-Hegele-Str. 1
91301 Forchheim,
Allemagne

Scanner Artis Zeego VD11

Station de travail syngo X Workplace VD10

Table d’opération
Maquet Magnus
Trumpf Trusystem 7500
(plateau de table Carbon X-TRA 7500)

Position du système Côté gauche, rotation de la table 0°

Logiciels Brainlab
Logiciel :
• Logiciel de référencement automatique d’images
• Logiciel Cranial/ENT

Produits tiers compatibles pour iAngio
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6 IRM PEROPÉRATOIRE
(iMRI)

6.1 Présentation de l’iMRI

À propos de ce guide

Ce guide explique comment installer et manipuler correctement le système de référence iMRI. La
préparation du patient pour l’intervention chirurgicale et l’intervention elle-même relèvent de la
responsabilité du chirurgien.

Avertissement
Les informations figurant dans le présent guide ne remplacent en aucun cas les guides
d’utilisation des fabricants respectifs, notamment ceux de l’appareil d’imagerie, de la
têtière et de l’antenne tête. Veuillez lire attentivement les guides d’utilisation
correspondants avant de continuer.

Composants de la procédure d’IRM peropératoire (iMRI)

①

⑧⑨

②

④ ⑤ ⑥

③

⑦

Figure 20  

Cette section fournit des informations générales sur les interactions entre dispositifs médicaux
dans un environnement d’imagerie par résonance magnétique (IRM), ainsi que des définitions, les
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dangers et les mises en gardes relatifs à l’IRM. Ces informations sont destinées à l’utilisateur du
matériel et du logiciel de navigation iMRI de Brainlab.

N° Composant N° d’article

① Kit d’adaptateur pour DrapeLink 19153

② Unité de référence crânienne DrapeLink 19152

③ Matériel de référencement automatique iMRI 19208-01,
19208-02

④ Matrice de référencement pour têtière iMRI (Noras) 19102

⑤ Matrice de référencement pour iMRI (GE) 19202C

⑥ Broches radiotransparentes pour base de crâne à usage uni-
que 18911

⑦ Têtières compatibles N/A

⑧ Appareils IRM N/A

⑨ Plate-forme et logiciel N/A

Champs compatibles

Utilisez exclusivement des champs en styrène/alpha-méthylstyrène (S/MS) pour les procédures
d’iMRI. N’utilisez pas de champs contenant de l’aluminium.

Présentation de l’iMRI
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6.2 Considérations relatives à la sécurité en
environnement IRM

6.2.1 Introduction

À propos de cette section

Cette section fournit des informations générales sur les interactions entre dispositifs médicaux
dans un environnement d’imagerie par résonance magnétique (IRM), ainsi que des définitions, les
dangers et les mises en gardes relatifs à l’IRM. Ces informations sont destinées à l’utilisateur du
matériel et du logiciel de navigation iMRI de Brainlab.

Remarques d’ordre général

Les clés USB, disquettes ZIP et autres supports électroniques de données entrent dans la
catégorie des dispositifs sensibles aux environnements IRM. Si vous introduisez ces dispositifs à
l’intérieur de la ligne des 5 Gauss, les données qu’ils contiennent risquent d’être perdues ou
corrompues.

Clause de non-responsabilité

Les systèmes de navigation mobiles Brainlab (p. ex. Curve ou Kick) ne sont pas destinés à une
utilisation dans un environnement IRM. Des exceptions s’appliquent cependant à certains
partenaires de coopération qui utilisent les produits Brainlab susmentionnés dans un
environnement IRM à faible champ.
La plate-forme de neuronavigation Curve ceiling-mounted de Brainlab est conçue pour une
utilisation dans un environnement IRM.
Brainlab décline toute responsabilité quant à la sécurité des patients/opérateurs, à la sécurité IRM
ou à la compatibilité clinique de tout dispositif de fabricant tiers, de quelque origine que ce soit,
qui serait introduit dans l’environnement IRM.
Brainlab décline toute responsabilité quant à l’évaluation du bon fonctionnement clinique de tout
dispositif non fabriqué par Brainlab. Le fabricant du dispositif et/ou le service de technique clinique
devront s’arranger pour tester leur dispositif dans un environnement IRM.
Avant d’introduire un composant ou dispositif matériel dans l’environnement IRM, quelle que soit
son origine, ce composant ou dispositif devra être inspecté par un personnel hospitalier qualifié.
Le statut IRM du dispositif et son utilisation clinique dans le champ magnétique devront être
contrôlés avant toute utilisation dans le cadre d’une intervention. En outre, l’utilisation d’un
dispositif quel qu’il soit dans le cadre d’interventions sur l’animal ou sur l’homme devra se faire
dans le respect de toutes les dispositions locales et gouvernementales applicables en matière de
sécurité et conformément à toutes les exigences des comités de recherche sur l’animal/l’homme.
Il est de la responsabilité du client de s’assurer que les éléments architecturaux et les procédures
mis en œuvre (protection) sont appropriés et valides, et permettent de garantir une exploitation
sûre des dispositifs IRM. Cela signifie qu’il ne faut en aucun cas introduire de matières
magnétiques ou de dispositifs électroniques sensibles aux perturbations électromagnétiques dans
l’environnement IRM. Ces dispositifs peuvent être des plaques métalliques implantées, des
stimulateurs cardiaques, des instruments, des chariots, des réservoirs d’oxygène, etc.

Vérification du tunnel

Avant d’acquérir des images, vous devez effectuer une vérification du tunnel pour vous assurer
que l’installation du patient ne viendra pas heurter l’appareil. Si l’installation en question ne rentre
pas, le référencement automatique est impossible. Vous pouvez également effectuer
manuellement un référencement ou une fusion d’images.
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6.2.2 Instructions à l’attention des utilisateurs

Instructions

L’utilisation sûre et correcte de tout matériel médical au sein de l’environnement IRM à fort champ
suppose que le technicien d’installation et le personnel d’exploitation soient expérimentés et qu’ils
aient lu et compris les instructions de sécurité applicables.
Pour des raisons de sécurité, Brainlab recommande de ne pas utiliser d’instruments et/ou de
dispositifs ferromagnétiques/magnétiques au-delà de la ligne des 5 Gauss (0,5 mTesla).
Pendant les interventions chirurgicales, tous les instruments et/ou dispositifs ferromagnétiques/
magnétiques doivent être sous la surveillance d’un membre désigné du personnel chirurgical.
Avant d’introduire le patient dans l’appareil, tous les instruments et/ou dispositifs
ferromagnétiques/magnétiques doivent être retirés.

Instructions à l’attention des utilisateurs
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6.2.3 Définitions

Dispositif actif

Le terme « actif » s’applique à tout dispositif médical qui ne peut remplir sa fonction que s’il est
alimenté par une source d’énergie telle que l’électricité, une batterie ou de l’essence, par
exemple. Des exemples de dispositifs actifs comprennent les ventilateurs, les stimulateurs
cardiaques et les systèmes de monitoring patient.

Dispositif passif

Le terme « passif » s’applique à tout dispositif médical qui remplit sa fonction en l’absence de
toute source d’énergie. Des exemples de dispositifs passifs comprennent les clips pour
anévrisme, les shunts, les scalpels, les potences à perfusion et les bouteilles d’oxygène.

Élément

Dispositif médical ou autre objet susceptible d’être introduit dans l’environnement IRM.

Environnement d’imagerie par résonance magnétique (IRM)

Volume situé à l’intérieur de la ligne de 0,50 mTesla (5 Gauss) d’un système IRM, comprenant
l’intégralité du volume tridimensionnel de l’espace entourant l’appareil IRM. Lorsque la ligne des
0,50 mTesla se trouve à l’intérieur de la cage de Faraday, on considère que l’environnement IRM
est constitué par l’ensemble de la salle.

Sûr dans un environnement IRM

Élément qui ne présente pas de danger connu dans tout environnement IRM. En d’autres termes,
cet élément peut être introduit et utilisé sans aucun risque dans tous les environnements IRM.

Compatible IRM sous certaines conditions

Élément dont il a été démontré qu’il ne présente aucun danger connu dans un environnement
IRM donné, avec des conditions d’utilisation bien précises. Les conditions de champ définissant
ledit environnement IRM comprennent l’intensité du champ, le gradient spatial, le rapport dB/dt
(taux de variation du champ magnétique au cours du temps), les champs de radiofréquences (RF)
et le taux d’absorption spécifique (TAS). Des conditions supplémentaires, notamment des
configurations spécifiques de l’élément, peuvent également s’appliquer.

Non sûr dans un environnement IRM

Élément qui est connu pour présenter des dangers dans tous les environnements IRM et qui ne
doit donc être introduit dans aucun environnement IRM.
Les éléments qui sont non sûrs dans un environnement IRM comprennent les éléments
magnétiques tels que les ciseaux ferromagnétiques.

Gauss

L’unité Gauss est utilisée pour mesurer l’intensité du champ magnétique.
L’unité du système International est le Tesla (1 Tesla = 10 000 Gauss).
Pour donner une référence approximative, le champ magnétique de la Terre s’élève à 0,5 Gauss.

IRM PEROPÉRATOIRE (IMRI)
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Ligne des 5 Gauss

Ligne imaginaire représentant la circonférence de l’aire entourant le système IRM et à l’intérieur
de laquelle le champ magnétique statique est supérieur à 5 Gauss.
• Les niveaux inférieurs ou égaux à 5 Gauss sont considérés comme des niveaux « sûrs » en

termes d’exposition du public aux champs magnétiques statiques.
• La limite de champ magnétique de 5 Gauss est également appelée « ligne de sécurité pour les

stimulateurs cardiaques ».

Taux de variation du champ magnétique au cours du temps (dB/dt)

Taux de variation de la densité de flux magnétique au cours du temps (Tesla/seconde).

Force de déplacement induite par un champ magnétique

Force produite lorsqu’un objet magnétique est exposé au gradient spatial d’un champ magnétique
statique. Cette force a tendance à provoquer la translation de l’objet dans le gradient spatial du
champ magnétique statique.

Couple induit magnétiquement

Couple généré lorsqu’un objet magnétique est exposé à un champ magnétique. Ce couple a
tendance à provoquer l’alignement de l’objet le long du champ magnétique, dans une direction
équilibrée qui n’induit aucun couple.

Induction magnétique ou densité de flux magnétique (B, exprimée en Tesla)

Vecteur magnétique qui, en tout point d’un champ magnétique, est mesuré soit par la force
magnétique subie par un élément de courant électrique en ce point, soit par la force
électromotrice induite dans une boucle élémentaire pendant toute variation de flux embrassés à
l’intérieur de la boucle en ce point. L’induction magnétique est souvent appelée « champ
magnétique ». B0 est le champ statique dans un système IRM.

|∇B| (Nabla B)

Valeur absolue du gradient du champ magnétique spatial statique (Tesla/m).

|B| x |∇B|

Valeur absolue du produit du gradient du champ magnétique spatial statique (Tesla²/m).

Résonance magnétique

Absorption résonante d’énergie électromagnétique par un ensemble de particules atomiques
situées dans un champ magnétique.

Définitions
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6.2.4 Avertissements associés

Champ magnétique

Avertissement
Les objets ferromagnétiques et/ou magnétiques doivent être fixés et ne doivent jamais être
introduits à l’intérieur la ligne des 5 Gauss.

Avertissement
Les objets ferromagnétiques et/ou magnétiques (tels que les dispositifs de monitoring, les
instruments chirurgicaux, les bouteilles de gaz, etc.) introduits par erreur à proximité de
l’aimant se transforment en projectiles. Il existe par conséquent des risques sérieux de
blessures tant pour le patient que pour le personnel d’exploitation.

Avertissement
Le fort champ magnétique statique de l’aimant induit une force rotationnelle (couple) ou
une force de translation au niveau de toute matière métallique, provoquant l’alignement de
tout objet ferromagnétique sur l’aimant.

Avertissement
Assurez-vous que tous les instruments (pinces, spatules, ciseaux et clips non sûrs dans
un environnement IRM) ont été retirés du corps du patient avant de commencer
l’acquisition d’images par IRM.

Le chirurgien est responsable en cas d’utilisation de matières et/ou d’objets
ferromagnétiques/magnétiques pour des raisons médicales.

Sécurité des patients

Avertissement
Les champs magnétiques à gradient pulsé ont tendance à générer du bruit (mesuré en
dB) ; en l’absence de protection auditive, ce bruit risque de provoquer des lésions au
niveau de l’appareil auditif.

Avertissement
Les champs de radiofréquence pulsés utilisés en IRM ont tendance à induire, en présence
de certaines matières même sûres dans un environnement IRM, des courants ayant des
configurations similaires à des boucles conductrices. Un échauffement, voire des brûlures,
peuvent ainsi survenir à proximité immédiate de la peau du patient.

Qualité des images

Avertissement
La présence de matières conductrices à proximité du volume d’imagerie peut altérer la
qualité des images en induisant, par exemple, des distorsions spatiales, des vides de
signal, des artefacts et des images de mauvaise qualité.

Avertissement
Les champs magnétiques à gradient pulsé ont tendance à générer des courants de
Foucault. Des artefacts peuvent ainsi apparaître sur les images.

Avertissement
Les dispositifs à émissions électromagnétiques peuvent altérer la qualité des images et
réduire le rapport signal/bruit.
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Personnel formé

Avertissement
Seul le personnel ayant suivi une formation sur les dangers des champs magnétiques est
habilité à travailler en environnement IRM. Le personnel concerné inclut les anesthésistes
cliniques, le personnel préposé au nettoyage et à la désinfection, et le personnel chargé de
la maintenance et de l’entretien.

Avertissement
Un membre du personnel sera affecté à la surveillance de toutes les matières
ferromagnétiques et/ou magnétiques.

Produits tiers

Avertissement
L’utilisation de produits tiers (p. ex. écarteur pour cerveau, support d’instrument, appuie-
main, pinces, etc.) non compatibles avec les instruments Brainlab ou avec le système
d’IRM et non sûrs dans un environnement IRM ou compatibles IRM sous certaines
conditions présente des risques de blessures. Les interactions provoquées par les
produits tiers avec les champs à haute fréquence et les champs magnétiques risquent de
blesser le patient. Veillez à ce que les produits tiers soient correctement classifiés et
étiquetés en fonction de leurs conditions d’utilisation dans un environnement IRM.
Brainlab vous recommande de procéder aux tests qui s’imposent avant toute utilisation (p.
ex. à l’aide de fantômes) afin de garantir la sécurité des personnes et le bon
fonctionnement du système.

Avertissements associés
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6.3 Matériel de référencement automatique iMRI
6.3.1 Introduction

Présentation des composants

②

③

①

Figure 21  

Le matériel de référencement automatique iMRI permet le référencement pour la navigation
d’images IRM acquises en peropératoire, lorsqu’il est utilisé avec l’étoile de référence crânienne
DrapeLink. Il nécessite une intervention minimale de la part de l’utilisateur et aucun accès au
visage et à la peau du patient. Il permet un référencement précis et actualisé sans compromettre
le champ stérile.
Le matériel de référencement automatique iMRI comprend les éléments suivants :

Composants du système N° d’article

Adaptateur pour étoile de référence DrapeLink pour matrice de référen-
cement automatique iMRI ② 19208-02

Matrice de référencement automatique iMRI ③ 19208-01

Boîtier de rangement pour matériel de référencement automatique iMRI 19208-03

Accessoires N° d’article

Étoile de référence crânienne DrapeLink ① 19152-02

REMARQUE : l’interconnecteur DrapeLink (19152-01) n’est pas utilisé dans la procédure
standard avec le matériel de référencement automatique iMRI. Mais si le référencement
automatique d’images est impossible (p. ex. à cause de l’espace limité), vous pouvez utiliser
l’interconnecteur DrapeLink pour réaliser la fusion d’images. 
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Utilisation avec l’étoile de référence crânienne DrapeLink

Le matériel de référencement automatique iMRI s’utilise avec l’étoile de référence crânienne
DrapeLink (19152-02), sans l’interconnecteur DrapeLink (19152-01). L’étoile de référence
crânienne DrapeLink doit être fixée à l’adaptateur pour étoile de référence pendant une chirurgie
naviguée et retirée pendant une acquisition d’images. L’interface permet d’effectuer deux
repositionnements sur le même champ (autrement dit deux sessions d’acquisition d’images en
peropératoire).
REMARQUE : utilisez exclusivement des champs en styrène/alpha-méthylstyrène (S/MS) pour les
procédures d’iMRI. N’utilisez pas de champs contenant de l’aluminium. 

REMARQUE : utilisez le champ sur une seule couche. Assurez-vous que le champ autour de
l’interface est lisse et ne fait pas de plis. 

REMARQUE : n’utilisez pas l’interconnecteur DrapeLink avec le matériel de référencement
automatique iMRI. Une utilisation incorrecte pourrait engendrer des imprécisions. 

Utilisation prévue

Le matériel de référencement automatique iMRI doit être utilisé avec la têtière DORO
radiotransparente pour adaptateur en parallélogramme DORO radiotransparent (appelé ensuite
têtière DORO IRM ou têtière) et l’étoile de référence crânienne DrapeLink.
La matrice de référencement automatique iMRI doit être positionnée sous le patient pour
l’acquisition d’images et le référencement. La matrice de référencement se fixe solidement à la
têtière DORO IRM. L’adaptateur pour étoile de référence est conçu pour permettre une connexion
solide entre la matrice de référencement et l’étoile de référence crânienne DrapeLink. Une
antenne flexible se trouve sur la partie supérieure de la matrice de référencement, elle ne
nécessite aucune fixation.
La structure de référencement automatique contient deux unités de marqueurs distinctes :
• Une unité inférieure de 13 marqueurs de référence. Ces marqueurs sont scannés et

apparaissent sur l’image acquise.
• Une unité supérieure de 4 marqueurs infrarouges visibles par la caméra de suivi du système

de navigation.
Grâce au logiciel de référencement automatique iMRI, vous pouvez référencer la série de
données IRM avec les marqueurs de référence. La caméra suit les marqueurs infrarouges pour la
référence patient, ils sont ensuite utilisés pour la navigation dans la série de données référencée.
Ces composants matériels ne doivent pas être utilisés lorsqu’ils sont humides. Assurez-vous que
tous les composants sont entièrement secs avant toute utilisation. Ces composants sont
exclusivement conçus pour couvrir les zones crâniennes et certaines zones extracrâniennes
limitées, dans une zone cible rigide et fixe telle que le crâne.
REMARQUE : n’utilisez les composants du matériel de référencement automatique iMRI
qu’avec des dispositifs de fixation crâniens clairement indiqués comme compatibles dans la
documentation utilisateur. 

Type de patient

Aucune restriction démographique, régionale ou culturelle ne s’applique aux patients. Il faut un
diamètre de tête minimal de 132 mm pour laisser suffisamment d’espace au matériel de
référencement automatique iMRI.

Conditions d’utilisation IRM

Les composants du matériel de référencement automatique iMRI sont classés
compatibles IRM sous certaines conditions pour une utilisation dans un environnement IRM allant
jusqu’à 3 Tesla.

Matériel de référencement automatique iMRI
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S’il est introduit dans l’environnement IRM d’un système IRM de 3 Tesla, ce système remplira ses
fonctions dans la limite de champ magnétique de 5 mTesla (50 Gauss). Vous devez obtenir
l’autorisation écrite de Brainlab pour utiliser ces composants dans des environnements IRM
autres que ceux spécifiés ici.

Conditions de fonctionnement

Condition Description

Température 15 à 27 °C

Humidité 20 à 80 % sans condensation

Pression 700 à 1 060 hPa

REMARQUE : avant utilisation, laissez les composants au moins une heure à température
ambiante après un stockage dans des conditions extrêmes. 

Stérilité

Deux étoiles de référence crâniennes DrapeLink sont utilisées :
• Une étoile de référence non stérile pour le référencement préopératoire, généralement effectué

dans un environnement non stérile.
• Une étoile de référence stérile pour la navigation peropératoire.

La matrice de référencement et l’adaptateur pour étoile de référence ne peuvent être stérilisés.
Consultez le Guide de nettoyage, désinfection et stérilisation pour connaître les consignes de
retraitement.

Stockage

Avant et après une chirurgie, vous devez laisser le matériel de référencement
automatique iMRI dans le boîtier de rangement correspondant.

Maintenance

En cas de chute et/ou d’endommagement du produit sous l’effet de forces externes, contactez
immédiatement Brainlab pour qu’un contrôle du bon fonctionnement du produit soit réalisé par le
support technique de Brainlab.

Liens connexes

Stérilisation page 23
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6.3.2 Préparation pour l’intervention chirurgicale avec le référencement automatique
d’images

Installation pour le référencement initial

Installez le patient dans la têtière DORO IRM en suivant les consignes du fabricant. Veillez à
laisser un espace suffisant afin de positionner la matrice de référencement et une antenne flexible
sous le patient. Tenez compte de la hauteur et de la largeur supplémentaires ajoutées à
l’ensemble lorsque vous utilisez le matériel de référencement automatique iMRI.
Certaines positions du patient peuvent ne pas permettre l’utilisation de ce système car des
composants pourraient heurter l’appareil. Utilisez toujours un modèle de tunnel pour vous assurer
que la disposition finale sera adaptée au tunnel de l’appareil. Si ce n’est pas le cas, le
référencement automatique d’images est impossible mais une autre procédure permet un
référencement et une fusion d’images manuels.

Procédure type

Étape

1. Chargez les images préopératoires pour la chirurgie naviguée.

2. Préparez l’intervention, y compris l’installation du matériel de référencement automati-
que iMRI pour l’acquisition d’images IRM en peropératoire.

3. Effectuez un référencement initial du patient.

4. Procédez à la chirurgie naviguée.

5. Acquérez des images IRM en peropératoire puis effectuez le référencement automati-
que d’images.

6. Finalisez la chirurgie naviguée avec un nouveau référencement.

Préparation pour l’intervention chirurgicale avec le référencement automatique d’images

74 Guide d’utilisation du matériel Rév. 1.2 Imagerie peropératoire crânienne



6.3.3 Montage du matériel de référencement automatique iMRI

Monter le matériel de référencement automatique iMRI

Figure 22  

Étape

1. Positionnez et stabilisez le patient comme décrit par le fabricant de la têtière.

2. Insérez la matrice de référencement automatique iMRI sur la têtière sous la tête du pa-
tient puis serrez la vis et la bague de fixation.

3. Placez l’antenne flexible inférieure sous la tête du patient.

4. Fixez l’adaptateur pour étoile de référence DrapeLink pour matrice de référence-
ment automatique iMRI d’un côté de la têtière puis serrez sa vis de fixation.

5. Utilisez le modèle de tunnel pour vous assurer que la disposition finale sera adaptée à
l’appareil.
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6.3.4 Procéder au référencement initial du patient

Effectuer le référencement initial du patient

Étape

1.

Après avoir monté le matériel de référencement automatique iMRI, fixez l’étoile de ré-
férence crânienne DrapeLink non stérile.
REMARQUE : n’utilisez pas l’interconnecteur DrapeLink avec le matériel de référen-
cement automatique iMRI. Une utilisation incorrecte pourrait engendrer des impréci-
sions. 

2. Référencez manuellement le patient (p. ex. avec le Z-touch).

3. Retirez l’étoile de référence crânienne DrapeLink non stérile.

4.

Champez le patient puis fixez l’étoile de référence crânienne DrapeLink stérile.

REMARQUE : vous pouvez aussi effectuer un référencement automatique d’images. 

Procéder au référencement initial du patient
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6.3.5 Procéder à l’acquisition d’images en peropératoire et au référencement
automatique d’images

Effectuer l’acquisition d’images en peropératoire et le référencement automatique d’images

Étape

1.

Préparez le patient à l’acquisition d’images, retirez soigneusement l’étoile de référence
stérile et champez le champ opératoire.

2.

Placez l’antenne supérieure.

3.

Utilisez le modèle de tunnel pour vous assurer que la disposition finale sera adaptée à
l’appareil.

IRM PEROPÉRATOIRE (IMRI)
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Étape

4. Transférez le patient dans l’appareil et procédez à l’acquisition d’images en appliquant le
protocole d’imagerie iMRI avec référencement automatique de Brainlab.
Envoyez la série d’images au système de navigation Brainlab.
REMARQUE : les modifications de la séquence d’acquisition recommandée dans le pro-
tocole d’imagerie peuvent compromettre la précision de la navigation. 

5.

Replacez le patient en position pour l’intervention puis retirez l’antenne supérieure et le(s)
champ(s).

6.

Replacez l’étoile de référence crânienne DrapeLink stérile.

7. Effectuez le référencement automatique d’images.

8. Procédez à la vérification de la précision en conditions stériles.

9. Facultatif : effectuez la fusion d’images avec les données complémentaires du patient
puis poursuivez l’intervention si nécessaire.

REMARQUE : lors du transport du patient, vous devez veiller à ne pas déplacer le matériel de
référencement automatique iMRI. Tout déplacement du matériel ou du patient après
l’acquisition d’images réduit la précision de la navigation. 

Procéder à l’acquisition d’images en peropératoire et au référencement automatique d’images
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6.3.6 Procédure avec uniquement la fusion d’images

Contexte

Si l’installation du patient ne rentre pas dans le tunnel de l’appareil, le référencement
automatique d’images est impossible. Les données acquises en peropératoire ne peuvent être
utilisées qu’avec la fusion d’images.

Autre procédure en cas d’espace limité

Étape

1.

Une fois le patient installé dans la têtière, fixez l’étoile de référence crânienne Drape-
Link non stérile munie de l’interconnecteur DrapeLink au kit d’adaptateur pour têtiè-
re DORO.

2. Procédez au référencement manuel (p. ex. avec le Z-touch).

3. Retirez l’étoile de référence crânienne DrapeLink et l’interconnecteur DrapeLink non
stériles.

4. Champez le patient.

5.

Installez l’étoile de référence crânienne DrapeLink stérile à l’aide de l’interconnecteur
DrapeLink stérile.
REMARQUE : pour ne pas perforer le champ, assurez-vous que le champ autour de l’in-
terface est lisse et ne fait pas de plis. 

REMARQUE : utilisez l’interconnecteur DrapeLink par-dessus le champ une seule fois.
Après le retrait de l’interconnecteur, mettez le champ au rebut. 

6. Procédez à la chirurgie naviguée.

IRM PEROPÉRATOIRE (IMRI)
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Étape

7. Pour l’acquisition d’images en peropératoire :
• Retirez l’étoile de référence crânienne DrapeLink en laissant l’interconnecteur

DrapeLink en place.
• Utilisez le modèle de tunnel pour vous assurer que la disposition finale sera adaptée à

l’appareil.
• Procédez à l’acquisition d’images en peropératoire.

8. Fusionnez les images acquises en peropératoire avec le référencement initial puis pour-
suivez l’intervention.

Procédure avec uniquement la fusion d’images
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6.4 Matrice de référencement pour têtière iMRI
(Noras) (19102)

6.4.1 Introduction

Informations générales

La matrice de référencement pour têtière iMRI (Noras) (appelée ci-après système de
référence iMRI) est conçue pour une utilisation avec le logiciel de navigation pour imagerie
peropératoire de Brainlab. 
Ce système contient des marqueurs intégrés qui servent de référence pour le référencement
automatique par IRM puis pour la navigation. Il n’est donc pas nécessaire de fixer des marqueurs
ou marqueurs de référence sur la tête ou sur le crâne du patient.
Le système de référence iMRI contient des marqueurs IRM liquides. Avec le temps, ces
marqueurs peuvent se dégrader ou des bulles d’air peuvent se former. Après une longue période
sans maintenance appropriée, le système peut ne plus fonctionner correctement. Pour éviter cela,
une maintenance et une inspection régulières sont nécessaires. Par mesure de précaution, nous
vous recommandons de contacter le support technique de Brainlab afin de planifier des
inspections annuelles ou de conclure un contrat d’entretien.

Présentation des composants

Le système de référence iMRI comprend des composants Brainlab et Noras. 

②

③

④⑤⑥①

Figure 23  

N° Composant N° d’article Fabricant

① Unité de référence crânienne DrapeLink 19152 Brainlab

② Matrice de référencement pour têtière iMRI (No-
ras) 19102 Brainlab

③ Antenne tête peropératoire N/A Noras

IRM PEROPÉRATOIRE (IMRI)
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N° Composant N° d’article Fabricant

④ Têtière peropératoire N/A Noras

⑤ Adaptateur coudé universel Noras N/A Noras

⑥ Adaptateur Noras DrapeLink II N/A Noras

Fonctionnement du système de référence iMRI

①

②

③
Figure 24  

Pour réaliser un référencement automatique d’après des images IRM à l’aide du système de
référence iMRI, il faut d’abord acquérir des images du patient à l’aide de la matrice de
référencement ②. Cette matrice contient les marqueurs IRM intégrés, à proximité de la tête du
patient et donc à l’intérieur du volume d’acquisition.
Associée à l’étoile de référence ①, la matrice de référencement constitue un dispositif de
référence et de référencement qui permet un suivi précis du patient lors de procédures
crâniennes ou ORL sous IRM peropératoire.
L’adaptateur Noras DrapeLink II ③ permet de positionner l’étoile de référence et de la maintenir
dans la même position tout au long de la procédure.

Matrice de référencement pour têtière iMRI (Noras) (19102)

82 Guide d’utilisation du matériel Rév. 1.2 Imagerie peropératoire crânienne



6.4.2 Manipulation et utilisation correctes

Domaine d’application

Les techniques d’IRM interventionnelle se caractérisent par des fonctions guidées mini-invasives,
des biopsies ainsi que par le marquage des changements pathologiques avant les interventions
chirurgicales. Ces techniques sont généralement pratiquées par des radiologues, sous guidage et
contrôle IRM directs.
Notez que la matrice de référencement pour têtière iMRI (Noras) n’est ni vérifiée ni validée et
qu’elle ne doit pas être utilisée pour des procédures sous IRM interventionnelle.

Utilisation correcte

Ce système de référence iMRI ne peut être utilisé qu’avec la têtière et l’antenne tête Noras.
La matrice de référencement constitue un support matériel pour la répartition géométrique rigide
des marqueurs IRM et des marqueurs infrarouges. Les marqueurs IRM sont à la base du
référencement automatique d’images. La caméra Brainlab détecte et identifie la matrice de
référencement grâce aux marqueurs infrarouges. C’est pour cette raison que la matrice de
référencement est interfacée avec la têtière peropératoire.
L’étoile de référence fournit l’origine au système de neuro-navigation.
L’interconnecteur constitue un lien reproductible précis et bijectif entre l’étoile de référence et la
têtière peropératoire.
Les composants matériels du système de référence iMRI ne doivent à aucun moment entrer en
contact direct avec le patient, que ce soit pendant la préparation clinique ou pendant les
interventions chirurgicales pré-, per- et postopératoires.
Le système de référence iMRI a été exclusivement conçu pour couvrir les zones crâniennes et
certaines zones extracrâniennes limitées, dans une zone cible rigide et fixe telle que le crâne.

Stérilité

Deux étoiles de référence/interconnecteurs sont utilisé(e)s :
• Une étoile de référence et un interconnecteur non stériles sont utilisé pour le référencement

préopératoire, généralement effectué dans un environnement non stérile.
• Un interconnecteur et une étoile de référence stériles sont utilisés pour la navigation

peropératoire.

Conditions d’utilisation IRM

Les composants de la matrice de référencement pour têtière iMRI (Noras) sont classés
compatibles IRM sous certaines conditions pour une utilisation dans un environnement IRM allant
jusqu’à 3 Tesla.
S’il est introduit dans l’environnement IRM d’un système IRM de 3 Tesla, ce système remplira ses
fonctions dans la limite de champ magnétique de 5 mTesla (50 Gauss). Les broches en titane de
l’unité supérieure peuvent causer des artefacts sur les images acquises, ceux-ci se trouveront
toutefois loin de la zone d’intérêt. Vous devez obtenir l’autorisation écrite de Brainlab pour utiliser
ces composants dans des environnements IRM autres que ceux spécifiés ici.

Consignes de sécurité

L’utilisation sûre et correcte du système de référence iMRI au sein de l’environnement IRM à fort
champ suppose que le personnel d’exploitation soit expérimenté et ait lu et compris les
informations fournies dans le présent guide d’utilisation.
REMARQUE : l’ensemble de la matrice et de la têtière peut entrer en collision avec le tunnel de
l’appareil dans certaines configurations. Vérifiez si la matrice installée rentrera dans le tunnel sans
collision. Vérifiez toujours l’installation complète avant de transporter le patient. Certains
fabricants fournissent à cette fin un modèle de tunnel, demandez au fabricant de votre appareil. Il
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vous faut aussi observer attentivement la configuration lorsque le patient est installé dans
l’appareil. 

Manipulation et utilisation correctes
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6.4.3 Acquisition d’images

Configuration de l’appareil d’imagerie

Avertissement
Utilisez toujours le protocole d’imagerie fourni par Brainlab qui correspond au modèle de
votre appareil et à l’intensité de son champ magnétique. Les modifications de ce protocole
peuvent compromettre la précision de la navigation.

Préparation de la salle pour l’acquisition d’images

Pour des informations détaillées sur la préparation de la salle, reportez-vous :
• au guide d’utilisation du système Brainsuite,
• au guide d’utilisation du logiciel de commande de salle et de Brainsuite NET.

Qualité des images

Avertissement
En raison de la position des marqueurs IRM et dans le cas d’une configuration
d’acquisition d’images défavorable, une convolution des images des marqueurs IRM est
possible.

Avertissement
Le cas échéant, il est recommandé de modifier le centre du champ de caméra. Toute
modification du champ de caméra ou d’autres paramètres de séquence peut compromettre
la précision de la navigation.

Effectuer l’acquisition d’images

Étape

1. Positionnez le patient dans le tunnel de l’appareil conformément aux consignes du fabri-
cant de l’appareil.

2. Commencez l’examen IRM.
Pour les solutions en salle unique : pendant l’acquisition des images IRM, mettez le sys-
tème de navigation hors tension, y compris la caméra.

3. Pour les solutions en salle unique : une fois l’acquisition d’images terminée, remettez le
système de navigation et la caméra sous tension.

4. Sortez le patient du tunnel de l’appareil conformément aux consignes du fabricant de l’ap-
pareil.

5. Transférez directement les images à la station de navigation et, si nécessaire, à la station
de planification.

Avertissement
Lorsque vous introduisez le patient dans l’ouverture de l’appareil IRM, surveillez
constamment l’espace entre le tunnel et la navette/table d’opération en mouvement !

IRM PEROPÉRATOIRE (IMRI)
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6.4.4 Effectuer un référencement automatique d’images

Positionnement du patient

Vous devez :
• Fixer la tête du patient dans la têtière conformément aux consignes du fabricant et placer le

patient dans la position requise pour l’intervention chirurgicale
• Positionner l’antenne tête peropératoire, sur laquelle est montée la matrice de référencement,

sur la tête du patient

Patient installé dans la têtière

Figure 25  

Montage de l’antenne tête peropératoire sur la têtière peropératoire

Avertissement
Fixez la matrice de référencement, montée sur l’antenne tête peropératoire, sur la têtière
peropératoire de façon à éviter tout contact avec le patient et de sorte que le champ stérile
n’exerce aucune pression sur la tête du patient. Montez la matrice de référencement aussi
près que possible de la tête du patient en veillant à éviter tout contact entre le patient et la
matrice ou l’antenne tête peropératoire.

Avertissement
N’utilisez pas la matrice de référencement si, du fait de sa taille, la tête du patient touche
l’antenne tête peropératoire.

Avertissement
N’assemblez et n’utilisez l’antenne tête peropératoire et la têtière peropératoire avec la
matrice de référencement et l’étoile de référence/l’interconnecteur que si ces composants
sont parfaitement secs. N’utilisez jamais l’antenne tête peropératoire/la têtière
peropératoire ou les composants de référencement automatique d’images Brainlab s’ils
sont humides.

Effectuer un référencement automatique d’images

86 Guide d’utilisation du matériel Rév. 1.2 Imagerie peropératoire crânienne



Procédure type

Étape

1. Acquisition d’images en préopératoire pour iMRI avec le référencement automatique
d’images.

2. Préparation pour l’intervention chirurgicale.

3. Réalisation de l’intervention chirurgicale.

4. Acquisition d’images en peropératoire pour iMRI avec le référencement automatique
d’images.

5. Finalisation de l’intervention chirurgicale.
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6.4.5 Configuration et référencement initiaux

Avant de commencer

Déterminez la meilleure position pour l’étoile de référence lorsque la têtière est installée sur la tête
du patient. L’étoile de référence peut être retirée pour les acquisitions d’images peropératoires,
mais l’interconnecteur de référence et l’adaptateur de référence doivent rester dans la même
position pendant toute la procédure. Assurez-vous que les composants installés n’entrent pas en
collision avec l’ouverture de l’appareil.

Connecter l’étoile pour le référencement initial

②

①

Figure 26  

Étape

1. Assurez-vous que l’adaptateur Noras DrapeLink II est solidement fixé à la têtière.
REMARQUE : le moindre mouvement entre l’adaptateur et la têtière causera des erreurs
de navigation. 

2. Sélectionnez l’étoile de référence et l’interconnecteur non stériles. Assurez-vous que les
vis de serrage sont suffisamment dévissées pour que le connecteur soit complètement
ouvert.

3. Connectez l’étoile de référence à l’interconnecteur puis serrez la vis de serrage de l’étoi-
le.
REMARQUE : les connecteurs DrapeLink sont conçus pour se connecter dans un seul
sens. Alignez toujours les pièces de sorte que les empreintes de l’étoile et de l’intercon-
necteur correspondent avant d’essayer de les connecter. 

4. Connectez le groupe d’étoiles à l’adaptateur Noras DrapeLink II puis serrez la vis de ser-
rage de l’interconnecteur.

5. L’étoile de référence est maintenant installée et prête pour le référencement initial.

Configuration et référencement initiaux
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Préparation de l’étoile de référence

Avertissement
Afin d’éviter tout jeu au niveau de la connexion lorsque vous montez l’étoile de référence
sur l’interconnecteur, alignez correctement l’étoile de référence sur l’interconnecteur de
sorte qu’elle soit droite et pas inclinée.

Avertissement
Un jeu au niveau de la connexion entre l’interconnecteur et la têtière peropératoire peut
fausser la navigation. Vérifiez que la connexion est bien ajustée et bien serrée.

Avant le référencement

Avertissement
Vous devez effectuer le référencement avant tout changement de position de la matrice de
référencement par rapport à l’étoile de référence. Le repositionnement des composants
avant la fin du référencement entraînera un référencement imprécis.

Avertissement
Lorsque vous placez la matrice de référencement, veillez à ce que toutes les pièces soient
correctement installées et bien serrées. Les pièces de la matrice de référencement doivent
être solidement fixées les unes aux autres ainsi qu’à la têtière ; dans le cas contraire, le
référencement serait incorrect ou impossible.

Liens connexes

Présentation du matériel DrapeLink page 25

Référencement et vérification

Vous pouvez à présent procéder au référencement du patient conformément aux instructions
fournies dans le Guide d’utilisation du logiciel.
Une fois le référencement terminé :
• Vérifiez la précision du référencement (reportez-vous au Guide d’utilisation du logiciel)
• Retirez l’antenne tête peropératoire sur laquelle est montée la matrice de référencement

IRM PEROPÉRATOIRE (IMRI)
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6.4.6 Acquisition d’images en préopératoire

Avant de commencer

Avertissement
Lors du transport du patient, il faut veiller à ne pas déplacer la matrice. Le moindre
mouvement de la matrice après l’acquisition réduira la précision du référencement.

Acquérir des images en préopératoire

Étape

1. Assemblez la matrice de référencement pour têtière iMRI (Noras) et l’antenne tête
peropératoire.

2. Ajustez la hauteur de la matrice pour que celle-ci se trouve aussi près que possible du
patient sans le toucher.

3. Assurez-vous que l’ensemble peut rentrer dans l’appareil.

4. Transférez le patient dans l’appareil et procédez à l’acquisition selon le protocole d’ima-
gerie de Brainlab.

5. Replacez le patient en position pour l’intervention et installez l’interconnecteur et l’étoile
de référence.
REMARQUE : il s’agit d’une installation non stérile. 

6. Référencez le patient et vérifiez le référencement.

7. Retirez l’ensemble de la matrice de référencement pour têtière iMRI (Noras), l’étoile
de référence et l’interconnecteur afin de préparer le champage.

Acquisition d’images en préopératoire
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6.4.7 Préparation pour l’intervention chirurgicale

Avant de commencer

Une fois le référencement initial terminé, retirez l’étoile de référence et l’interconnecteur non
stériles en desserrant les vis de serrage puis mettez-les de côté.

Fixer l’étoile pour l’intervention chirurgicale

Étape

1. Recouvrez le patient de champs opératoires selon la procédure habituelle. Veillez à vous
souvenir de l’emplacement de l’adaptateur Noras DrapeLink II.

2. Un membre du personnel stérile doit localiser le bloc du connecteur au toucher à travers
le champ opératoire. Assurez-vous que le champ opératoire recouvre le bloc sans faire
de plis.

3. Tout en lissant le champ d’une main, connectez l’interconnecteur stérile au bloc par-des-
sus le champ.
Tournez la vis de serrage dans le sens horaire afin de la serrer fermement.

4. Installez l’étoile de référence stérile. Vous êtes prêt à démarrer la navigation.
REMARQUE : vérifiez toujours la précision du référencement après le champage pour
vous assurer que rien n’a bougé au cours de cette procédure. 

Avertissement
Le matériel DrapeLink est conçu pour permettre une connexion sûre et reproductible avec
la plupart des champs opératoires. Le retrait et la réinstallation du matériel DrapeLink peut
laisser un petit trou dans le champ stérile. Le matériel DrapeLink ne doit être utilisé qu’une
seule fois sur un champ à usage unique. Si une nouvelle installation est nécessaire, le
champ à usage unique doit être remplacé par un neuf.
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6.4.8 Acquisition d’images en peropératoire

Fixer les étoiles pour le référencement automatique d’images

Le patient et le champ stérile doivent être préparés pour l’acquisition d’images.

Étape

1. Retirez l’étoile de référence stérile en desserrant sa vis de serrage.
Retirez l’étoile dans un mouvement de torsion et mettez-la dans un champ stérile pour
une utilisation ultérieure.
REMARQUE : l’interconnecteur doit rester fixé. 

2. Utilisez un seul champ à usage unique de taille importante pour couvrir complètement le
champ stérile.
Notez l’emplacement de l’interconnecteur stérile et des rails de la matrice d’image puis
assurez-vous que le champ ne se retrousse pas dans ces zones.

3. Installez la matrice de référencement puis acquérez les images du patient selon le proto-
cole d’imagerie de Brainlab.
REMARQUE : utilisez le modèle de tunnel (disponible auprès de Noras) pour vous assu-
rer que la disposition finale sera adaptée à l’appareil. 

4. Procédez comme suit :
• Replacez le patient dans la position de l’intervention.
• Localisez l’interconnecteur tout en travaillant sur le champ extérieur. Lissez le champ

sur l’interconnecteur d’une main et installez l’étoile de référence non stérile de l’autre.
• Alignez toujours les pièces de sorte que les empreintes de l’étoile et de l’interconnec-

teur correspondent avant d’essayer de les connecter. Serrez fermement la vis de ser-
rage.

5. Vous pouvez à présent procéder au référencement automatique d’images (voir le Gui-
de d’utilisation du logiciel Cranial/ENT).

6. Après avoir vérifié le nouveau référencement, retirez la matrice de référencement, l’étoile
de référence non stérile et le champ extérieur.

7. Assistant stérile : replacez l’étoile stérile sur l’interconnecteur stérile. Vous pouvez alors
poursuivre la navigation.
REMARQUE : vérifiez toujours la précision avant de poursuivre la navigation. 

Acquisition d’images en peropératoire
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6.4.9 Présentation des composants Noras

Informations générales

Les sections suivantes présentent les composants et ensembles utilisés pour la matrice de
référencement pour têtière iMRI (Noras).

Ensemble complet pour le référencement automatique d’images avec la têtière Noras

①

②

③ ④

⑤

Figure 27  

N° Composant Fonction

① Vis de fixation du support pour marqueurs de la matrice de
référencement iMRI

Permet de fixer le support
pour marqueurs à la matri-
ce.

② Support pour marqueurs IRM de la matrice de référence-
ment iMRI

Contient les marqueurs de
référence IRM utilisés pour
référencer les données.

③ Support pour marqueurs infrarouges de la matrice de réfé-
rencement iMRI

Détecté par la caméra pour
indiquer la position des
marqueurs IRM.

④ Supports de fixation de l’antenne de la matrice de référen-
cement iMRI Permettent de fixer la matri-

ce à l’antenne tête.
⑤ Vis de fixation de l’antenne de la matrice de référence-

ment iMRI

IRM PEROPÉRATOIRE (IMRI)
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6.4.10 Assemblage

Présentation

Les composants du système de référence iMRI sont stockés dans les plateaux de stérilisation
correspondants. Tous les composants doivent être assemblés.

Assembler la matrice de référencement

①

③②

④
Figure 28  

Étape

1. Utilisez les vis de fixation pour antenne ① pour fixer les supports de fixation pour antenne
② au support pour marqueurs IRM ③. Ne serrez pas trop les vis afin de laisser du jeu au
niveau des supports de fixation.

2. Serrez les vis de fixation du support pour marqueurs ④ sur le support pour mar-
queurs IRM.

Assemblage
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Monter le support pour marqueurs IRM sur l’antenne tête

②

④⑤

Figure 29  

Étape

1. Faites glisser le support pour marqueurs IRM ② par la gauche ou la droite, sur l’antenne
tête peropératoire jusqu’à ce que les deux composants s’assemblent au niveau des chan-
freins (flèches).

2. Faites glisser les supports de fixation pour antenne ④ sur l’antenne tête peropératoire
puis serrez à fond les vis de fixation pour antenne ⑤.

3. Vérifiez que le support pour marqueurs IRM est fermement en place sur l’antenne tête
peropératoire et qu’il ne peut pas bouger.

Monter le support pour marqueurs infrarouges sur le support pour marqueurs IRM

Étape

1.

②

③

Montez le support pour marqueurs infrarouges ③ sur le support pour marqueurs IRM ②.
Les deux composants s’encliquettent l’un dans l’autre.

IRM PEROPÉRATOIRE (IMRI)
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Étape

2.

①
Serrez les vis de fixation du support pour marqueurs ① afin d’immobiliser les compo-
sants.

3.

②

③

Vérifiez la bonne correspondance des flèches gravées au niveau des deux extrémités du
support pour marqueurs infrarouges ③ et du support pour marqueurs IRM ② sans aucun
espace visible entre les deux.

4. Fixez quatre sphères réfléchissantes à usage unique sur le support pour marqueurs
infrarouges ③.

Assemblage
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6.4.11 Spécifications environnementales et maintenance

Stockage

Avant et après l’intervention chirurgicale, stockez toujours la matrice de référencement et l’étoile
de référence/l’interconnecteur dans le plateau de stérilisation ou le container à instruments
correspondant.

Spécifications environnementales

Spécification Conditions de transport et de
stockage

Conditions de fonctionnement

Température 5 à 50 °C 15 à 27 °C

Humidité 20 à 80 % sans condensation

Pression 700 à 1 060 hPa

Maintenance

En cas de chute et/ou d’endommagement du produit sous l’effet de forces externes,
contactez immédiatement Brainlab pour qu’un contrôle du bon fonctionnement du produit
soit planifié dans le cadre d’une opération de maintenance et d’entretien.
Si le système de référence iMRI est utilisé pendant très longtemps sans aucune maintenance
adéquate, il pourrait ne plus fonctionner correctement ou être endommagé en raison de la
détérioration des pièces. Pour éviter cela, des opérations de maintenance et de contrôle
s’imposent. Par mesure de précaution, nous vous recommandons de contacter le support
technique de Brainlab afin de planifier des inspections annuelles ou de conclure un contrat
d’entretien.

IRM PEROPÉRATOIRE (IMRI)
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6.5 Matrice de référencement pour iMRI
(GE) (19202C)

6.5.1 Introduction

Utilisation prévue

La matrice de référencement pour iMRI (GE) est conçue pour une utilisation avec la têtière GE
compatible IRM et avec l’unité de référence crânienne DrapeLink. Elle est conçue pour contenir
une antenne flexible à 6 canaux GE.
La matrice de référencement pour iMRI (GE) doit être suspendue au-dessus du patient pour
l’imagerie et le référencement réalisé avec l’adaptateur de la matrice de référencement.
L’adaptateur est conçu pour maintenir la matrice et une antenne flexible au-dessus du patient. Il
se fixe solidement à la têtière GE à l’aide d’une plate-forme réglable pour l’installation de la
matrice.
La matrice contient deux unités de marqueurs distinctes :
• Une unité inférieure de 14 marqueurs remplis d’un produit de contraste IRM. Ces marqueurs

sont scannés et apparaissent sur l’image acquise.
• Une unité supérieure de 4 marqueurs infrarouges visibles par la caméra de suivi du système

de navigation.
Utilisées avec le logiciel de navigation, ces unités permettent de référencer automatiquement les
séries de données IRM même lorsque le patient est champé.
Les composants matériels ne doivent en aucun cas entrer en contact avec le patient pendant la
procédure clinique. Ces composants matériels ne doivent pas être utilisés lorsqu’ils sont humides.
Assurez-vous que tous les composants sont entièrement secs avant toute utilisation. Ces
composants sont exclusivement conçus pour couvrir les zones crâniennes et certaines zones
extracrâniennes limitées, dans une zone cible rigide et fixe telle que le crâne.

Avertissement
N’utilisez les composants de la matrice de référencement pour iMRI (GE) qu’avec des
dispositifs de fixation crâniens clairement indiqués comme compatibles dans la
documentation utilisateur.

Matrice de référencement pour iMRI (GE) (19202C)
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Présentation des composants

Figure 30  

La matrice de référencement pour iMRI (GE) permet le référencement pour la navigation
d’images IRM acquises en peropératoire. Elle nécessite une intervention minimale de la part de
l’utilisateur et aucun accès au visage et à la peau du patient. Elle permet un référencement précis
et actualisé sans compromettre le champ stérile.
Le système comprend :

Composants du système N° d’article

Matrice de référencement pour iMRI (GE) 19202C

Unité de référence crânienne DrapeLink 19152

Plateau de stérilisation pour unité de référence crânienne Drape-
Link 19152-05

Boîtier de rangement de la matrice de référencement iMRI pour tê-
tière GE 19202-30

Boîtier de rangement pour accessoires DrapeLink non stériles 19152-30

Conditions d’utilisation IRM

Les composants du système de référencement automatique d’images pour GE sont classés
compatibles IRM sous certaines conditions pour une utilisation dans un environnement IRM allant
jusqu’à 3 Tesla.
S’il est introduit dans l’environnement IRM d’un système IRM de 3 Tesla, ce système remplira ses
fonctions dans la limite de champ magnétique de 5 mTesla (50 Gauss). Les broches en titane de
l’unité supérieure peuvent causer des artefacts sur les images acquises, ceux-ci se trouveront
toutefois loin de la zone d’intérêt. Vous devez obtenir l’autorisation écrite de Brainlab pour utiliser
ces composants dans des environnements IRM autres que ceux spécifiés.

IRM PEROPÉRATOIRE (IMRI)
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Consignes de sécurité

Le personnel devant utiliser la matrice de référencement pour iMRI (GE) dans un
environnement IRM à fort champ doit avoir suffisamment d’expérience et avoir lu les informations
fournies dans le guide d’utilisation.
REMARQUE : l’ensemble de la matrice et de la têtière GE peut entrer en collision avec le tunnel
de l’appareil dans certaines configurations. GE fournit un modèle de tunnel en acrylique afin de
vérifier si la matrice en place s’y adaptera sans entraîner de collision. Vérifiez toujours
l’installation complète à l’aide du modèle avant de transporter le patient. Il vous faut aussi
observer attentivement la configuration lorsque le patient est installé dans l’appareil. 

Conditions de fonctionnement

Condition Description

Température 15 à 27 °C

Humidité 20 à 80 % sans condensation

Pression 700 à 1 060 hPa

REMARQUE : avant utilisation, laissez les composants au moins une heure à température
ambiante après un stockage dans des conditions extrêmes. 

Matrice de référencement pour iMRI (GE) (19202C)
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6.5.2 Effectuer un référencement automatique d’images

Installation pour le référencement initial

Installez le patient dans la têtière GE en suivant les consignes du fabricant. Tenez compte de la
hauteur et de la largeur supplémentaires ajoutées à l’ensemble lorsque vous utilisez le système
de référencement automatique d’images pour GE. Certaines positions extrêmes peuvent ne
pas permettre l’utilisation de ce système car des composants pourraient entrer en collision avec le
tunnel. Utilisez toujours le modèle de tunnel fourni par GE pour vous assurer que la disposition
finale sera adaptée au tunnel de l’appareil.

Procédure type

Étape

1. Acquisition d’images en préopératoire pour iMRI avec le référencement automatique
d’images.

2. Préparation pour l’intervention chirurgicale.

3. Réalisation de l’intervention chirurgicale.

4. Acquisition d’images en peropératoire pour iMRI avec le référencement automatique
d’images.

5. Finalisation de l’intervention chirurgicale.

Fixer les rails d’adaptation sur la têtière

②

⑤

①

③

④

Figure 31  

Étape

1. Fixez le rail fixe pour têtière iMRI (GE) ⑤ à la têtière GE.
REMARQUE : ce côte supporte l’étoile de référence. 

2. Réglez le rail ⑤ pour qu’il reste en position horizontale et serrez les anneaux de verrouil-
lage ① et ②.
REMARQUE : assurez-vous que l’anneau de verrouillage ① est fixé du côté du rail fixe.
 

IRM PEROPÉRATOIRE (IMRI)
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Étape

3. Fixez le rail fixe pour têtière iMRI (GE) ④ de l’autre côté de la têtière GE puis serrez
son anneau de verrouillage ③.
REMARQUE : le rail ne se verrouille pas sur une position définie lorsque vous serrez l’an-
neau de verrouillage. 

Installation de la matrice sur l’adaptateur à pince de la matrice

Étape

1. Ouvrez le levier d’ajustement de la hauteur sur l’adaptateur à pince de la matrice.

2. Placez la glissière de la matrice dans la pince.

3. Une fois la matrice à la hauteur maximale, fermez le levier d’ajustement de la hauteur.

4. Répétez ce processus pour l’autre côté de la matrice.

Liens connexes

Connecteur de rail pour iMRI page 111

Ajustement de la largeur de la matrice

Étape

1. Retirez la matrice du connecteur de rail iMRI.

2. Tournez la molette d’ajustement de la largeur pour ajuster la largeur.

3. Replacez la matrice sur le connecteur de rail iMRI.

Liens connexes

Ajustement de la largeur de la matrice page 111

Installation de la matrice sur les rails

Étape

1. Ouvrez les leviers des pinces des rails sur les adaptateurs à pince de la matrice de ré-
férencement.

2. Placez la matrice de référencement sur les rails et fermez les pinces lorsqu’elle est
dans la position horizontale correcte.

3. Ouvrez les leviers d’ajustement de la hauteur puis abaissez la matrice autant que pos-
sible. Consultez le protocole d’imagerie Brainlab pour plus d’informations.

Effectuer un référencement automatique d’images
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6.5.3 Acquisition d’images en préopératoire

Informations générales

Les étapes suivantes décrivent l’acquisition d’images en préopératoire.

Acquérir des images en préopératoire

Étape

1.

Assemblez la matrice IRM avec l’antenne d’imagerie et placez l’ensemble de la matrice
sur les rails.

2. Ajustez la hauteur de la matrice pour que celle-ci se trouve aussi près que possible du
patient sans le toucher.

3.

Assurez-vous que l’interconnecteur est bien fixé pour le test de collision.
Utilisez le modèle de tunnel (fourni par GE) pour vous assurer que la disposition finale
sera adaptée à l’appareil.

4. Transférez le patient dans l’appareil et procédez à l’acquisition selon le protocole d’ima-
gerie de Brainlab.

IRM PEROPÉRATOIRE (IMRI)
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Étape

5.

Replacez le patient en position pour l’intervention et installez l’étoile de référence.
REMARQUE : cette étape est effectuée dans des conditions non stériles. 

6.

Référencez le patient et vérifiez le référencement.

7. Après la planification de l’incision, retirez l’ensemble de la matrice IRM, l’étoile de référen-
ce et l’interconnecteur afin de préparer le champage.

Avertissement
Lors du transport du patient, il faut veiller à ne pas déplacer la matrice. Le moindre
mouvement de la matrice après l’acquisition réduira la précision du référencement.

Acquisition d’images en préopératoire
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6.5.4 Préparation pour l’intervention chirurgicale

Avant de commencer

Une fois le référencement initial terminé, retirez l’étoile de référence et l’interconnecteur non
stériles en desserrant les vis de serrage puis mettez-les de côté.

Fixer l’étoile pour l’intervention chirurgicale

Étape

1.

Champez le patient et fixez l’étoile de référence stérile à l’interconnecteur.

2. Vous êtes prêt à démarrer la navigation.
REMARQUE : vérifiez toujours la précision du référencement après le champage pour
vous assurer que rien n’a bougé au cours de cette procédure. 

Avertissement
Le matériel DrapeLink est conçu pour permettre une connexion sûre et reproductible avec
la plupart des champs opératoires. Le retrait et la réinstallation du matériel DrapeLink peut
laisser un petit trou dans le champ stérile. Le matériel DrapeLink ne doit être utilisé qu’une
seule fois sur un champ à usage unique. Si une nouvelle installation est nécessaire, le
champ à usage unique doit être remplacé par un neuf.

IRM PEROPÉRATOIRE (IMRI)

Guide d’utilisation du matériel Rév. 1.2 Imagerie peropératoire crânienne 105



6.5.5 Acquisition d’images en peropératoire

Informations générales

Préparez un autre champ de procéder à l’acquisition d’images en peropératoire pour iMRI.

Acquérir des images en peropératoire à l’aide d’un second champ

Étape

1.

Retirez l’étoile de référence stérile et procédez au champage.
Ce second champ protégera le champ stérile et l’interconnecteur stérile pendant l’acquisi-
tion d’images.

2.

Installez la matrice IRM et l’ensemble de l’antenne par-dessus le second champ.
Veillez à ce que le champ ne soit pas trop tendu afin de ne pas l’endommager.

3.

Utilisez le modèle de tunnel (fourni par GE) pour vous assurer que la disposition finale
sera adaptée à l’appareil.

4. Transférez le patient dans l’appareil et procédez à l’acquisition selon le protocole d’ima-
gerie de Brainlab.

Acquisition d’images en peropératoire
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Étape

5.

Replacez le patient dans la position de l’intervention. Localisez l’interconnecteur à travers
le champ et fixez l’étoile de référence non stérile.
REMARQUE : vous ne devez jamais fixer des interconnecteurs à d’autres interconnec-
teurs. 

6. Référencez le patient et vérifiez le référencement.

7.

Retirez l’étoile de référence non stérile, la matrice et le second champ.
REMARQUE : sur l’image ci-dessus, le second champ est déjà retiré. 

Avertissement
Lors du transport du patient, il faut veiller à ne pas déplacer la matrice. Le moindre
mouvement de la matrice après l’acquisition réduira la précision du référencement.

IRM PEROPÉRATOIRE (IMRI)
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6.5.6 Présentation des composants GE

Ensemble complet pour le référencement automatique d’images pour GE

⑦

②

③ ④

①

⑤

⑥

⑧

Figure 32  

N° Composant Fabricant

① Rail fixe pour têtière iMRI (GE) Brainlab

② Anneau de verrouillage supplémentaire pour rail fixe Brainlab

③ Unité de référence crânienne DrapeLink Brainlab

④ Antenne flexible GE

⑤ Matrice de référencement pour iMRI (GE) Brainlab

⑥ Connecteur de rail pour iMRI (×2) Brainlab

⑦ Rail mobile pour têtière iMRI (GE) Brainlab

⑧ Têtière GE (Integra Lifesciences Corp.)

Présentation des composants GE
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Matrice de référencement pour iMRI (GE)

①

②

③

④
⑤

Figure 33  

La matrice de référencement pour iMRI (GE) contient des marqueurs IRM liquides. Avec le
temps, ces marqueurs peuvent se dégrader ou des bulles d’air peuvent se former. Après une
longue période sans maintenance appropriée, le système peut ne plus fonctionner correctement.
Pour éviter cela, une maintenance et une inspection régulières sont nécessaires. Par mesure de
précaution, nous vous recommandons de contacter le support technique de Brainlab afin de
planifier des inspections annuelles ou de conclure un contrat d’entretien.

N° Composants Fonction

① Marqueurs IRM Marqueurs IRM pour le référencement

② Glissière de la matrice Permet de connecter la matrice à l’adaptateur de la têtiè-
re

③ Tiges des marqueurs infrarou-
ges

Supportent les sphères réfléchissantes à usage uni-
que

④ Support de l’antenne flexible Permet de maintenir l’antenne flexible en place

⑤ Molette d’ajustement de la lar-
geur Permet d’ajuster la largeur de la matrice

IRM PEROPÉRATOIRE (IMRI)
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Adaptateur de la matrice de référencement GE

① ②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⑩⑪⑫ ⑨

Figure 34  

L’adaptateur de la matrice de référencement GE comprend :
• Deux rails d’adaptation qui se fixent sur la têtière GE.
• Deux adaptateurs à pince qui maintiennent l’ensemble de la matrice en place.

Le rail mobile pour têtière iMRI (GE) ① se connecte au côté de la têtière GE pourvu de deux
tiges. Le rail fixe pour têtière iMRI (GE) ② se connecte au côté de la têtière GE pourvu d’une
seule tige.

N° Composant Fonction

③ Rail mobile pour têtiè-
re iMRI (GE) Point de connexion du connecteur de rail pour iMRI.

④ Séparateur Avec l’adaptateur décagonal, il stabilise le rail mobile pour
têtière iMRI (GE) en place.

⑤ Adaptateur décagonal Connecte le rail mobile à la têtière pour permettre sa rotation.

⑥ Rail fixe pour têtière iM-
RI (GE) Point a connexion du connecteur de rail pour iMRI.

⑦ Séparateur Avec l’adaptateur décagonal, il stabilise le rail fixe et l’unité
de référence crânienne DrapeLink en place.

⑧ Adaptateur décagonal Permet de fixer fermement le rail à la têtière.

⑨ Bloc de connexion Dra-
peLink

Point de connexion pour l’unité de référence crânienne Dra-
peLink.

⑩ Anneau de verrouillage Avec l’adaptateur décagonal, il stabilise le rail fixe et l’unité
de référence crânienne DrapeLink en place.

⑪ Anneau de verrouillage Anneau de verrouillage supplémentaire qui stabilise le rail fixe
et l’unité de référence crânienne DrapeLink en place.

⑫ Anneau de verrouillage Se connecte au séparateur et à l’adaptateur décagonal pour
permettre la rotation du rail.

Présentation des composants GE
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Connecteur de rail pour iMRI

①

②

④

③

Figure 35  

Le connecteur de rail pour iMRI permet de connecter la matrice de référencement pour iMRI
(GE) à la têtière GE à l’aide du rail mobile pour têtière iMRI (GE) et du rail fixe pour
têtière iMRI (GE).

N° Composant Fonction

① Glissière de la matrice Permet l’ajustement de la hauteur et une connexion à la
matrice.

② Levier d’ajustement de la hau-
teur

Permet de verrouiller et de déverrouiller la glissière de la
matrice pour ajuster la hauteur de la matrice.

③ Leviers des pinces des rails Permettent d’ouvrir et de fermer les pinces des rails.

④ Pinces des rails Pinces qui se fixent aux rails.

Ajustement de la largeur de la matrice

Si la distance entre les deux rails fixés à la têtière ne correspond pas à la largeur de la matrice, il
convient d’ajuster cette dernière.

IRM PEROPÉRATOIRE (IMRI)
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Étape

1.

Vérifiez la distance entre les deux rails sur la têtière une fois la tête solidement mainte-
nue.

2.

Tournez la molette pour ajuster la largeur de la matrice afin qu’elle corresponde à la lar-
geur des rails.

Ajustement de la hauteur de la matrice

La hauteur de la matrice doit être ajustée lorsque :
• L’installation ne rentre pas dans l’ouverture de l’appareil, ou
• La matrice entre en contact avec le patient ou la têtière.

Présentation des composants GE
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Étape

1.

Faites pivoter complètement les leviers des deux côtés de la matrice de sorte qu’ils soient
orientés vers le haut.

2.

Faites glisser la matrice vers le haut ou vers le bas puis vérifiez que les blocs de l’adapta-
teur de chaque côté sont à la même hauteur.
Il peut être nécessaire de bouger chaque bloc de l’adaptateur individuellement.

3.

Rabaissez les deux leviers pour verrouiller la matrice à la hauteur souhaitée.

IRM PEROPÉRATOIRE (IMRI)
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6.6 Têtières et adaptateurs compatibles
6.6.1 Présentation

Informations générales

Les illustrations suivantes indiquent la compatibilité des produits Brainlab avec des dispositifs
tiers. Toute combinaison de produits autre que celles mentionnées dans le présent guide
d’utilisation est interdite sans l’autorisation écrite de Brainlab. L’utilisation d’autres produits peut
induire un risque pour le patient.

Têtières et adaptateurs pour matériel de référencement automatique iMRI (pro med instruments)

Têtière Dispositifs de référence

Têtière DORO radiotransparente pour adap-
tateur en parallélogramme DORO radio-
transparent (4003.001)

19208-01, 19208-02

REMARQUE : le matériel de référencement automatique iMRI n’est compatible avec la têtière
DORO radiotransparente que si la pince est dotée de la vis de montage illustrée (4003.001.013). 

Têtières et adaptateurs (pro med instruments)

La têtière DORO radiotransparente peut être utilisée sans référencement automatique
d’images avec les dispositifs de référence suivants :

Têtière Dispositifs de référence

Têtière DORO radiotransparente pour adap-
tateur en parallélogramme DORO radio-
transparent (4003.001)

19153-02, 19153-03 et 19153-04

Têtières et adaptateurs compatibles
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Têtières et adaptateurs pour matrice de référencement pour têtière iMRI (Noras)

Têtière Dispositifs de référence

• Noras Flexibility, n° 114464 rév. 01-03
• Noras Flexibility avec « système de fixation

pour antenne 65 mm », n° 114464 rév. 01-03
avec n° 117901

• Noras Heidberg pour SI7000 avec kit de mi-
se à niveau Heidberg, n° 114809 rév. 01-02

• Noras Heidberg pour SI7000 avec kit de mi-
se à niveau Heidberg avec « système de fi-
xation pour antenne 65 mm », n° 114809
rév. 01-02 avec n° 117901

• Noras Heidberg pour SI7000-MQ avec kit de
mise à niveau Heidberg, n° 114809
rév. 01-02

• Noras Heidberg pour SI7000-MQ avec kit de
mise à niveau Heidberg avec « système de
fixation pour antenne 65 mm », n° 114809
rév. 01-02 avec n° 117901

• Noras Heidberg pour SI7300 avec kit de mi-
se à niveau Heidberg, n° 114809 rév. 01-02

• Noras Heidberg pour SI7300 avec kit de mi-
se à niveau Heidberg avec « système de fi-
xation pour antenne 65 mm », n° 114809
rév. 01-02 avec n° 117901

• Noras Heidberg pour SI7300 avec kit de mi-
se à niveau Heidberg avec hauteur de butée
ajustable, n° 114809 rév. 01-02 avec n
° SI7304

• Noras Heidberg pour SI7300 avec kit de mi-
se à niveau Heidberg avec hauteur de butée
ajustable, avec « système de fixation pour
antenne 65 mm », n° 114809 rév. 01-02,
avec n° SI7304, avec n° 117901

• Noras Heidberg pour SI7000 avec kit de mi-
se à niveau, n° 117809 pour « Trumpf Shell
and Espree » avec n° 119533, n° 119897, n
° 119536 et n° 119539

Adaptateur Noras DrapeLink II 118521 et sup-
port coudé universel 113920

• Têtière peropératoire Noras Lucy avec kit
d’antenne tête Noras pour 1,5 T pour appa-
reil Siemens n° 119736

• Têtière peropératoire Noras Lucy avec kit
d’antenne tête Noras pour 3 T pour appareil
Siemens n° 119734

Adaptateur Brainlab Lucy 119591

IRM PEROPÉRATOIRE (IMRI)
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Têtières et adaptateurs pour matrice de référencement pour iMRI (GE)

Têtière Dispositifs de référence

Têtière GE compatible IRM/Têtière IRM/
radiographie (MAYFIELD A-2114) 19202C 19202-05

①
Figure 36  

L’adaptateur pour étoile de référence DrapeLink ① peut s’utiliser seul, sans la matrice de
référencement pour iMRI (GE).

Têtières et adaptateurs pour fusion d’images uniquement (IMRIS)

Le dispositif de fixation de la tête IMRIS est incompatible avec les configurations de
référencement automatique Brainlab. Mais il peut être utilisé avec les dispositifs de référence
présentés ici pour la chirurgie naviguée avec IRM peropératoire.

Têtière Dispositifs de référence

Têtières et adaptateurs compatibles
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Têtière Dispositifs de référence

Dispositif de fixation de la tête IMRIS (Réf. :
HFD100) et adaptateur Linkage (Réf. :
113158-000)

19153-02, 19153-03 et 19153-04

Compatibilité IRM

S’ils sont introduits dans l’environnement IRM d’un système IRM de 3 Tesla, l’adaptateur pour
têtière DORO et l’adaptateur pour têtière de MAYFIELD rempliront leurs fonctions à l’intérieur
de la limite de champ magnétique de 5 mTesla (50 Gauss). 
L’adaptateur pour têtière DORO et l’adaptateur pour têtière de MAYFIELD peuvent être
utilisés dans des environnements IRM autres que ceux spécifiés sous réserve d’obtenir
l’autorisation écrite de Brainlab.

Avertissement
L’adaptateur pour têtière DORO et l’adaptateur pour têtière de MAYFIELD sont
compatibles IRM sous certaines conditions dans un environnement IRM de 3 T. 

Avertissement
N’utilisez que des dispositifs Brainlab clairement indiqués comme compatibles avec
l’adaptateur pour têtière DORO et l’adaptateur pour têtière de MAYFIELD.

IRM PEROPÉRATOIRE (IMRI)
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6.7 Systèmes IRM compatibles

Systèmes IRM pour matériel de référencement automatique iMRI (pro med instruments)

Le matériel de référencement automatique iMRI (19208-01, 19208-02) ne peut être utilisé
qu’avec les systèmes d’imagerie indiqués par Brainlab. Pour plus d’informations sur les modèles
compatibles, contactez le support technique de Brainlab.

Systèmes IRM pour matrice de référencement pour têtière iMRI (Noras)

La matrice de référencement pour têtière iMRI (Noras) a été vérifiée pour les systèmes
d’imagerie suivants utilisant le référencement automatique d’images :

Fabricant Modèle Intensité du
champ

Taille de l’ouver-
ture (cm)

Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen
Allemagne

Sonata 1,5 T
60

Symphony 1,5 T

Espree 1,5 T

70
Verio 3 T

Skyra 3 T

Aera 1,5 T

Philips Healthcare
Business Unit MRI
PO Box 10000
5680 DA Best
Pays-Bas

Achieva
1,5 T
3 T

60

Ingenia MR
1,5 T
3 T

70

Systèmes IRM pour matrice de référencement pour iMRI (GE)

La matrice de référencement iMRI pour GE a été vérifiée pour les systèmes d’imagerie suivants
utilisant le référencement automatique d’images :

Fabricant Modèle Intensité du
champ

Taille de l’ouver-
ture (cm)

GE Healthcare
3200 N Grandview Blvd
Waukesha, WI
53188 États-Unis

Signa HDx
1,5 T
3 T

60

Optima MR450w 1,5 T
70

Discovery MR750 3 T

Systèmes IRM pour fusion d’images uniquement (IMRIS)

Les appareils suivants sont compatibles uniquement pour la fusion d’images :

Fabricant Modèle Intensité du
champ

Taille de l’ouver-
ture (cm)

IMRIS
Deerfield Imaging
5101 Shady Oak Rd
Minnetonka, MN 55343,
États-Unis

Visius Aera 1,5 T

70
Visius Skyra 3 T

Espree 1,5 T

Verio 3 T

Systèmes IRM compatibles
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